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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2009 : 22,3 M€ 

NETTE AMELIORATION AU 4EME TRIMESTRE DANS L’ANODISATION EN CONTINU 
 
Bruxelles, le 21 janvier 2010 (17h45) – United Anodisers (ex COIL) annonce un chiffre d’affaires 2009 de 
22.316 K€, en repli de 21,1 % à taux de change constant et en recul de 23,7 % en données publiées par 
rapport à la même période de l’année précédente.  
 
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre affiche un repli mesuré de 9,7% comparé au 4ème trimestre-2008 
attestant de l’inflexion de tendance observée tout au long de l’exercice 2009 (-31,4% au 1er trimestre ; -
29,5% au 2ème trimestre et -20,7% au 3ème trimestre). 
 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 
 

(en milliers d'euros) 
12 mois 

2009 
Variation T4 2009 

Variation 

  
Change 

réel 
Change 
constant 

 Change 
réel 

Change 
constant 

Anodisation en continu 15.910 - 21,5 % - 21,5 % 4.119 - 3,8 % - 3,8 % 

Anodisation par lots  6.406 - 28,6 % - 20,2 % 1.461 - 23,2 % - 17,4 % 

CA consolidé 22.316 - 23,7 % - 21,1 % 5.580 - 9,7 % - 8,0 % 

 
Anodisation par lots 
Les activités d’anodisation par lots enregistrent au 4ème trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 1.461 K€ 
en retrait de 23,2% par rapport au 4ème trimestre 2008, portant le chiffre d’affaires annuel à 6.406 K€, en 
retrait de 28,6%. Les effets de change pèsent négativement pour 750 K€ sur le chiffre d'affaires 2009 ; à 
taux de change comparable, celui-ci diminue de 20,2% (-17,4% sur le seul 4ème trimestre 2009). 
 
Ces évolutions, conformes aux anticipations, sont la conséquence d’une conjoncture économique 
profondément dépréciée au Royaume-Uni, principalement dans le secteur de la construction. 
Le 4ème trimestre 2009 illustre la capacité de résistance des activités du Groupe dans un environnement 
difficile (pour mémoire, le chiffre d’affaires était en recul de - 28,5 % au 1er trimestre 2009, de -37,6% au 
2ème trimestre 2009 et de -20,7% au 3ème trimestre 2009). 
 
Anodisation en continu 
Dans une conjoncture économique mondiale toujours difficile, la situation commerciale dans 
l’anodisation en continu s'est sensiblement améliorée sur le dernier trimestre grâce à l’assainissement 
des stocks des distributeurs. Les mois de novembre et décembre affichent notamment une légère 
reprise de la croissance par rapport aux mêmes mois de l’année 2008. 
 
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2009 s’établit à  4.119 K€, en baisse limitée de 
3,8 % par rapport au 4ème trimestre 2008 (- 32,8 % au 1er trimestre 2009 ; -26% au 2ème trimestre 2009 ;  
-19,7% au 3ème trimestre 2009). Pour l’ensemble de l’année 2009, le chiffre d’affaires ressort à 15.910 
K€, en retrait de 21,5% par rapport à l’année précédente. 
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Perspectives 
Concernant les perspectives 2010, United Anodisers table sur une progression de ses ventes liée à un 
retour progressif de la demande dans les pays occidentaux, aux lancements de nouveaux produits et 
aux développements de nouveaux marchés. Le Groupe devrait en outre bénéficier de ses programmes 
d'adaptation de la production à la demande ainsi que de la réduction des charges afin de renouer avec 
la rentabilité. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : résultats annuels 2009 en avril 2010 
 

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 

 

COIL - 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 

 


