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COMMUNIQUE DE PRESSE – INFORMATION REGLEMENTEE 

 

MISE A DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET  
D’UNE NOTE COMPLEMENTAIRE 

AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2009 
RELATIVE AU GOODWILL  

(http://investors.unitedanodisers.com) 
 

UNITED ANODISERS SA/NV, société anonyme, ayant son siège social à 
Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, 

Registre des Personnes Morales TVA - BE - 0448.204.633 (Bruxelles) 
 

Bruxelles, le 26 novembre 2010 - La société United Anodisers annonce avoir mis à disposition 
du public sur son site Internet et déposé auprès de la Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances (CBFA) une note complémentaire au rapport financier annuel 2009 relative au 
goodwill. 
 
Pour accéder à ce document sur le site http://investors.unitedanodisers.com, cliquez sur l'onglet 
" Documents financiers ". 

 
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 

 


