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COMMUNIQUE DE PRESSE Bruxelles, le 30 avril 2010 

 
REPLI LIMITE DES RESULTATS ANNUELS 2009 DANS UNE 

CONJONCTURE DIFFICILE 
REDRESSEMENT DE L’ACTIVITE ET DE LA RENTABILITE ATT ENDU 

EN 2010 
 
Bruxelles le 30 avril 2010 (8h00) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, 
annonce ses résultats 2009 qui reflètent l’impact de la crise économique et la forte contraction des 
marchés mondiaux de l’aluminium. Le chiffre d’affaires est en retrait à 22,3 M€ et le résultat opérationnel 
en perte à 0,7 M€. Le repli des résultats est toutefois limité grâce au profond plan de réduction des 
charges entrepris pendant l’année. En 2010, la reprise de la croissance, d’ores et déjà constatée au 1er 
trimestre, conjuguée au maintien d’une grande rigueur dans la gestion, devrait permettre au groupe de 
renouer avec la rentabilité. 
 
UNE MEILLEURE TENUE DE L ’ACTIVITE AU 4EME TRIMESTRE 
La forte récession mondiale qui a affecté l’ensemble des secteurs industriels a significativement pesé sur 
l’ensemble des activités du Groupe en 2009. La baisse brutale et soudaine des cours de l'aluminium 
laminé fin 2008 a notamment entraîné sur la période un mouvement de déstockage massif dans la chaîne 
de distribution. 
 
Dans ce contexte sans précédent, United Anodisers a enregistré un chiffre d’affaires 2009 de 22,3 M€, en 
repli de 21,1 % à taux de change constant et en recul de 23,7 % en données publiées par rapport à 2008. 
Néanmoins, le 4ème  trimestre montre une inflexion de tendance avec un repli mesuré des ventes de 9,7% 
comparé au 4ème trimestre 2008. 
 
Toutes les activités du Groupe ont été affectées par la conjoncture difficile : 
 
• Dans l’anodisation en continu, le chiffre d’affaires ressort à 15,9 M€, en retrait de 21,5% par rapport à 

l’année précédente ; la situation commerciale s'est en revanche améliorée au 4ème trimestre grâce à 
l’assainissement des stocks des distributeurs.  

 
• Dans l’anodisation par lots, les activités ont été impactées par le net ralentissement économique au 

Royaume-Uni, principalement dans le secteur de la construction. Le chiffre d’affaires annuel de 6,4 
M€ est en retrait de 28,6% (-20,2% hors effet de change).  

 
DES RESULTATS 2009 AFFECTES PAR LA CRISE ECONOMIQUE  
Dès la fin de l’année 2008, United Anodisers a pris des mesures de maîtrise de ses coûts : réduction 
temporaire des effectifs, réduction des frais variables et recherche de compétitivité dans les unités de 
production, etc. Les charges de production ont ainsi diminué d’environ 27,4 % sur l’exercice, la marge 
brute se maintenant parallèlement à un niveau élevé de 24,0 % du chiffre d’affaires contre 20,1 % en 
2008. 
 
La rentabilité opérationnelle reste toutefois affectée par la diminution de l’activité induite par le contexte 
économique mondial (les coûts variables ne représentant qu’environ 29 % du chiffre d’affaires au 31 
décembre 2009) ; elle est par ailleurs obérée par d’importantes charges non récurrentes (coûts de 
restructuration et dépréciation de stocks) pour environ 1,1 M€. 
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Dans ce contexte, l’EBITDA s’établit à 1,8 M€ contre 3.6 M€ en 2008. Il représente 8,0 % du chiffre 
d’affaires, contre 12,5 % un an plus tôt. 
 
Malgré la contribution positive des filiales britanniques à hauteur de 0,4 M€, la forte contraction des 
volumes dans l’anodisation en continu a pesé significativement sur le résultat d’exploitation consolidé, en 
perte de 0,73 M€ contre un résultat positif de 0,45 M€ en 2008. 
 
Du fait de la baisse du niveau d’endettement, les charges financières sont en baisse à 0,91 M€ contre 
1,14 M€ un an plus tôt. 
 
Au global, le résultat net au 31 décembre 2009 est négatif de 1,56 M€, à comparer à une perte de 0,92 
M€ au 31 décembre 2008. 
 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (DONNEES NON AUDITEES) 
 

en K€ 2009 2008 

Chiffre d’affaires 22.316 29.224 

Marge brute 5.357 5.868 

    en % CA  24,0% 20,1% 

EBITDA 1.785 3.617 

    en % CA  8,0% 12,4% 

Résultat d’exploitation (733) 447 

    en % CA  (3,3%) 1,5% 

Résultat avant impôts (1.646) (725) 

Résultat net (1.567) (924) 

    en % CA  (7,0%) (3,2%) 

 
UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DE L ’ENDETTEMENT 
Au 31 décembre 2009, les capitaux propres de l’ensemble consolidé s’établissent à 11,5 M€ contre 13,0 
M€ au 31 décembre 2008.  
 
L’endettement financier net est en baisse de l’ordre de 20% à 10,6 M€ (contre 13,2 M€ un an plus tôt) du 
fait d’une part du remboursement des dettes en conformité avec l’échéancier et d’autre part du 
remboursement par anticipation en mars 2009 d’un crédit d’acquisition d’un montant de 0,33 M€ en 
Angleterre. 
 
Le ratio d’endettement financier net sur fonds propres évolue donc favorablement à 92 % contre 102% au 
31 décembre 2008. 
 
Précisons que le groupe a entamé des discussions avec certains membres de son « pool bancaire » et 
d’autres banques afin de refinancer une partie de sa dette pour un montant de 3,2 M€ nets à échéance 31 
décembre 2010, et ainsi sécuriser son besoin de trésorerie à moyen terme. 
 
Rappelons enfin qu’une importante partie de la dette résiduelle a des échéances longues, jusqu’en 2019 
en Allemagne et jusqu’en 2022 en Angleterre  
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NET REBOND DES VENTES EN AU 1ER
 TRIMESTRE 2010 :  +27,4% 

Dans un contexte de rebond significatif des cours de l’aluminium depuis la fin du second semestre 2009, 
le marché enregistre une reprise progressive de la demande, portée par le restockage des distributeurs.  
 
Ce mouvement se traduit au 1er trimestre 2010 par une nette croissance de l’activité ; le chiffre d’affaires 
sur la période progressant de 27,4% à 6,4 M€. Cette hausse s’explique notamment par le net rebond de 
l’activité Anodisation en Continu, qui progresse de 48,3% par rapport au 1er trimestre 2009. 
 
PERSPECTIVES 2010 
L’année 2010 a débuté sur des bases plus positives que la précédente. L’amélioration constatée en ce 
début d’exercice laisse augurer d’une meilleure tenue de l’activité, soutenue par le retour progressif de la 
demande dans les pays occidentaux, le lancement de nouveaux produits et le développement de 
nouveaux marchés géographiques.  
 
Dans ces conditions, United Anodisers anticipe un net redressement de ses résultats grâce au plein effet 
du plan de réduction des frais de structure et des coûts de production, et ce malgré des incertitudes 
économiques en Europe et en Amérique du Nord pouvant fragiliser la durabilité du niveau actuel 
d’activité. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 en juillet 2010 
 

Pour en savoir plus, connectez-vous : http://invest ors.unitedanodisers.com 
 

A propos de UNITED ANODISERS 
United Anodisers, groupe belge coté sur NYSE Euronext Paris Compartiment C depuis le 26 juin 1996, 
est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Le Groupe est 
spécialisé dans le traitement de surfaces d’aluminium extrudé, coulé ou laminé. 
L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une 
couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée. Elle octroie au métal 
une meilleure résistance à la corrosion et/ ou renforce ses qualités fonctionnelles. 
L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium - il conserve sa forte 
rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle 
à la corrosion sans aucun impact sur la totale recyclabilité du métal. 
L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industrie ou 
automobile. 
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Pour plus d’informations, contactez-nous 

 
UNITED ANODISERS - Tim Hutton - Administrateur délégué – tim.hutton@unitedanodisers.com  

Tel: +32 (0)11 88 01 88 
CALYPTUS – Cyril Combe – cyril.combe@calyptus.net -Tél. : +33 (0)1 53 65 37 94 
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