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COMMUNIQUE DE PRESSE

• FORTE PROGRESSION DES RESULTATS AU 1ER SEMESTRE 2010
o Triplement de l’EBITDA à 23,9 % du chiffre d’affaires
o Marge nette à 11,8 % du chiffre d’affaires
• NETTE REDUCTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER
o Gearing (endettement financier net sur fonds propres) ramené à 71% contre
92% au 31 décembre 2009
Bruxelles, le 30 août 2010 (17h45) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium,
annonce une forte progression de ses résultats au 1er semestre 2010. La solide croissance du chiffre
d’affaires, conjuguée à la réduction des charges de production et de structure, contribue à une vive
augmentation des principaux agrégats financiers avec un triplement de l’EBITDA et une marge nette à
près de 12 % du chiffre d’affaires consolidé. Malgré la persistance des incertitudes conjoncturelles, les
perspectives pour l’ensemble de l’exercice sont renforcées.
Croissance solide de l’activité
Comme annoncé le 22 juillet dernier, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 a enregistré une
croissance de 14.1% par rapport à la même période de l’année précédente.
La branche Anodisation en continu, en croissance de 29,2% par rapport au 1er semestre 2009,
enregistre un chiffre d’affaires de 10,2 M€. Après un 1er trimestre 2010 en forte hausse par rapport à un
1er trimestre 2009 particulièrement faible, la croissance est restée soutenue au 2ème trimestre. Ce net
rebond de l’activité reflète la reprise progressive de la demande dans les pays occidentaux, accentuée
par un restockage, ainsi que l’évolution du mix produit vers des produits à plus forte valeur ajoutée.
Au Royaume-Uni, la dégradation du marché de la construction affecte les activités d’anodisation par lots
qui enregistrent au 1er semestre un chiffre d’affaires de 2.493 K€, en retrait de 22,7 % (24,7% à taux de
change constant).
Très forte progression de la rentabilité
L'augmentation du chiffre d'affaires associée au plan de réduction des coûts de production et des frais
de structure permet d'améliorer la rentabilité et d'afficher une croissance très significative des résultats.
L'EBITDA s’établit à 3 023 K€ (soit 23.9% du chiffre d’affaires consolidé) contre 982 K€ au 1er semestre
2009. Son évolution reflète notamment la forte amélioration des résultats en termes de frais variables
Le résultat d’exploitation augmente de 2 130 K€ par rapport à l’année précédente pour atteindre 1 849
K€ représentant une marge opérationnelle de 14,6 % du chiffre d’affaires consolidé.
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Les charges financières évoluent favorablement sous l’effet de la réduction continue de l’endettement ;
elles baissent de 20% pour s’établir à 358 K€ au 1er semestre 2010 contre 449 K€ au 1er semestre 2009.
Dans ces conditions, le résultat net du 1er semestre 2010 est en forte progression et s’établit à 1 495 K€
(contre une perte de 727 K€ un an plus tôt), soit une marge nette de 11,8 %.
Compte de résultat consolidé (données auditées)
(K€)
Chiffre d’affaires
Résultat brut

S1 2010

S1 2009

12 654
4 181

11 094
2 452
22,1%

en % CA

33,0%

EBITDA*

3 023

982

en % CA

23,9%

8,8%

Résultat d’exploitation
en % CA

Résultat net avant impôts
Résultat net
en % CA

1 849

-281

14,6%

-2,5%

1 490
1 495

-730
-727

11,8%

-6,5%

* résultat d’exploitation + amortissements

Renforcement de la structure financière
Après prise en compte du résultat du semestre, les capitaux propres du groupe s’élèvent au 30 juin 2010
à 13 261 K€ contre 11 511 K€ au 31 décembre 2009.
Comme anticipé et dans le prolongement du remboursement des emprunts et intérêts bancaires en
conformité avec l’échéancier, l’endettement financier du groupe enregistre une réduction significative sur
la période. Dans cette perspective, l’endettement financier net s’établit à 9 414 K€ au 30 juin 2010 contre
10 586 K€ au 31 décembre 2009. Le ratio d’endettement financier net sur fonds propres ressort à 71 %
contre 92 % à la fin de l’exercice 2009.
Il est rappelé qu’une importante partie de la dette à long terme résiduelle a des échéances longues,
jusqu’à 2019 en Allemagne et jusqu’à 2022 en Angleterre.
La solide amélioration du bilan devrait encourager la finalisation des discussions en cours avec certains
membres du « pool bancaire » et d’autres banques pour refinancer une partie de la dette de la Société
mère pour un montant net de 3,2 M€ à échéance 31 décembre 2010. Deux de ses cinq banques
actuelles ont informé la Société de l’accord de leurs comités de crédit pour un refinancement conjoint de
ce montant, sous réserve de la mise en place de certaines garanties, y compris une garantie de la PMV.
Perspectives 2010 favorables
Les résultats du 1er semestre confirme le bien fondé des choix stratégiques opérés et conforte United
Anodisers dans sa capacité à sortir renforcée de la crise économique actuelle.
Capitalisant sur des fondamentaux uniques (outils industriels de premier plan, plus large gamme de
produits au monde, meilleur niveau de service et d’expertise), United Anodisers développe une stratégie
marketing offensive autour de nouveaux produits et de nouveaux marchés géographiques.
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Pour l’ensemble de l’exercice, dans un contexte économique global encore incertain, United Anodisers
devrait renouer avec un bénéfice net positif grâce au maintien d’une grande rigueur d ans sa gestion et à
la mise en valeur de son offre dans un marché redevenant progressivement demandeur.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
• United Anodisers participera au MidCap Event les 20 et 21 septembre au Palais Brongniart à Paris
• Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 sera publié le 21 octobre 2010 (après Bourse)
Pour en savoir plus, connectez-vous : http://investors.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

***
« Le commissaire de United Anodisers NV/SA, BDO Réviseurs d’Entreprises, a substantiellement complété sa
revue limitée du bilan consolidé et des comptes de perte et profit au 30 juin 2010, qui est inclus dans le
« communiqué de presse ».
Tel que mentionné dans le rapport de gestion inclus dans l’information financière consolidée intermédiaire,
un crédit revolving à long terme, d’un montant de 3.600.000 EUR, arrive à échéance en décembre 2010. La
société se trouve aussi en situation de non respect de ces convenants depuis décembre 2008. Par conséquent
les banques pourraient accélérer le remboursement des dettes. A ce jour, les banquiers de la Société n’ont
pris aucune mesure pour exiger le remboursement des prêts. La Société est actuellement en discussion sur le
refinancement de ce crédit. Dans l’hypothèse où ce refinancement ne pouvait pas être réalisé, l’échéance
prévue ne saurait pas être honorée. A ce jour aucun accord de refinancement n’a été conclu. Malgré cette
situation, l’information financière consolidée intermédiaire a été établie en supposant la poursuite des
activités de l’entreprise.
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Le commissaire de United Anodisers, BDO Atrio Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SPRL, a substantiellement
complété ses contrôles du bilan et des résultats consolidés au 30 juin 2010 repris dans ce communiqué de
presse.
Le commissaire est d’opinion qu’il n’y a pas d’omissions significatives d’informations au sujet de
l’information financière consolidée intermédiaire inclus dans le « communiqué de presse ». Cependant,
compte tenu de l’incertitude majeure susmentionnée, il nous est impossible de conclure s’il n’existe pas de
corrections significatives à apporter aux informations financières ni aux commentaires de gestion, inclus
dans le « communiqué de presse » portant sur l’information financière consolidée intermédiaire au 30 juin
2010 de United Anodisers NV/SA.
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