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COMMUNIQUE DE PRESSE – INFORMATION REGLEMENTEE
Chiffre d’affaires annuel 2010

CHIFFRE D’AFFAIRES 2010 EN CROISSANCE DE 4,6% A 23,3 M€
Bruxelles, le 24 janvier 2011 (7h00) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium,
annonce un chiffre d’affaires 2010 de 23.333 K€, en progression de 4,6 % par rapport à 2009. United
Anodisers confirme sa prévision de progression des résultats pour l’ensemble de l’exercice, portée par la
forte croissance de l’activité anodisation en continu.
Evolution du chiffre d’affaires par activité
(en milliers d'euros)

Anodisation en continu
Anodisation par lots
CA consolidé

12 mois
2010

Variation

T4 2010

Variation

Change
réel

Change
constant

Change
réel

Change
constant

18.505

+ 16,2 %

+ 16,2 %

3.879

- 6,1 %

- 6,1 %

4.828

- 24,5 %

- 27,2 %

1.090

- 24,8 %

- 28,4 %

23.333

+ 4,6 %

+ 3,8 %

4.969

- 11,0 %

- 11,9 %

Croissance de 16,2 % dans l’anodisation en continu
La branche anodisation en continu enregistre en 2010 un nette reprise de l’activité avec un chiffre
d’affaires de 18.505 K€, en augmentation de 16,2% par rapport à l’année précédente. Cette progression
de l’activité confirme la reprise de la demande dans un marché de l’aluminium porteur en 2010.
Le ralentissement constaté au 4ème trimestre s’explique par un manque temporaire de métal sur le
marché dans un contexte de demande élevée. La disponibilité réduite de métal de haute qualité
nécessaire pour les traitements en continu freine ainsi ponctuellement la croissance des ventes, le
chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2010 s’établissant à 3.879 K€, en retrait de 6,1% par rapport à la
même période de l’année précédente.
Au Royaume-Uni, si le marché de la construction et du bâtiment montre des premiers signes de reprise,
l’activité anodisation par lots ne tire pas encore profit de cette situation compte tenu de la nature des
métiers du Groupe (intervention sur les fins de chantier). Dans ce contexte et conformément aux
anticipations, les ventes 2010 sont en recul de 24,5 % à 4.828 K€. Hors effets de change (impact positif
de 172 K€), l’activité est en diminution de 27,2% à taux de change constant.
La visibilité pour 2011 s’améliore progressivement avec la sortie de plusieurs grands projets
architecturaux haut de gamme à forte valeur ajoutée.
Confirmation du redressement des résultats annuels
La progression du chiffre d’affaires consolidé sur l’ensemble de l’année, associée aux actions menées
sur la maîtrise des coûts porteront leur plein effet en 2010. Dans cette perspective, United Anodisers
confirme sa prévision de retour à un bénéfice net positif, en très forte amélioration par rapport à 2009.
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Concernant les perspectives 2011, United Anodisers table sur une nouvelle progression de son activité
en liaison avec l’évolution favorable de la demande dans les pays occidentaux et la poursuite d’une
stratégie marketing offensive autour de nouveaux produits et de nouveaux marchés géographiques.
La mise en place de nouvelles facilités de crédit en fin d’année 2010 contribue à améliorer les conditions
de financement et d’exploitation à long terme. Tout en confortant la stratégie du Groupe, le soutien de
Banca Monte Paschi Belgio et BNP Paribas Fortis souligne la solidité de la position financière de United
Anodisers.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats annuels 2010 en avril 2011
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
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