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Communiqué de presse – Investissement en Allemagne

UNITED ANODISERS PREPARE D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS STRATEGIQUES
SUR SON SITE DE PRODUCTION EN ALLEMAGNE
CREATION D’UNE NOUVELLE BUSINESS UNIT POUR DEVELOPPER LES VENTES HORS
D’EUROPE
Bruxelles, le 9 mars 2011 à 7h30 - United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium,
annonce le lancement prochain de nouveaux investissements sur son site de production de Bernburg en
Allemagne. L’investissement dans une nouvelle sixième ligne d’anodisation en continu permettra au
groupe d’accroitre significativement ses capacités de production pour répondre à une demande
mondiale en forte progression, en particulier dans les marchés émergents où les perspectives de
croissance sont prometteuses.
De nouveaux investissements pour accroître les capacités
La demande actuelle d’aluminium anodisé en continu pour les marchés de l’architecture se situe à des
niveaux très élevés. Face à la croissance attendue du marché dans les années futures et compte tenu
des difficultés à répondre à la demande actuelle, United Anodisers a décidé d’accroître sa capacité de
production afin d’accélérer principalement le développement des nouveaux marchés hors d'Europe, où
la croissance prévue est très importante.
Le site de production de Bernburg comprend actuellement une ligne d'anodisation en continu, mise en
place en 2005 pour un montant total de 20,9 M€. Représentant un investissement maximum de 18 M€,
les nouvelles installations comprendront :
•

Une seconde ligne d'anodisation en continu, dédiée à la production de tôles épaisses pour
l’architecture : elle permettra de doubler la capacité du site de production de Bernburg à 30.000
tonnes. Elle augmentera par ailleurs la capacité de traitement dimensionnel et contribuera à élargir la
gamme de produits sur le site. La ligne, qui sera installée dans le bâtiment actuel, bénéficiera des
installations environnementales existantes et des autres infrastructures déjà en place.

•

Une ligne de coupe à longueur : elle permet la découpe des bobines d’aluminium en tôles pour la
vente directe à la clientèle ; cette ligne sera également en mesure de fournir des services
complémentaires à des clients nouveaux ou existants.

•

Un nouvel entrepôt logistique pour la ligne de coupe à longueur et les installations nécessaires au
packaging, à la logistique et au stockage.

Sous réserve de l'approbation par la région de Saxe Anhalt, les investissements devraient bénéficier de
subventions significatives des collectivités (de l'ordre de 38% du montant de l’investissement), ainsi que
des prêts bonifiés et des garanties de prêts à long terme.
Les nouvelles unités de production devraient atteindre leur pleine capacité au 4ème trimestre 2012.
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D’importantes initiatives de développement hors d'Europe
Dans le même temps, United Anodisers lance une nouvelle business unit : «Coil International », marque
dédiée à la consolidation et au développement de l'activité d’anodisation en continu hors d'Europe. Cette
action s’inscrit dans le prolongement de la signature ces derniers mois d’accords de distribution avec
des agents basés en Thaïlande, à Hong Kong, en Malaisie, à Singapour, aux Emirats Arabes Unis/Qatar
et au Canada, qui viennent renforcer le réseau existant aux Etats-Unis, en Chine du Sud, en Corée et en
Australie. D'autres accords devraient voir le jour au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines, en Inde, au
Brésil et dans d'autres grandes économies d'Amérique du Sud en 2011.
Ces régions représentent de nouveaux et importants gisements de développement pour les produits du
Groupe. L’aluminium anodisé en continu présente en effet de nombreux avantages par rapport à
d’autres matériaux plus traditionnels : prix compétitif, finition de surface parfaite, légèreté, durabilité
exceptionnelle avec peu d'entretien, recyclabilité par simple refonte du métal. Ces qualités en font un
produit de plus en plus privilégié sur les marchés de l’architecture et de l’industrie ; il s’impose
naturellement dans les nouvelles économies modernes en développement rapide. En outre, l’aluminium
anodisé en bobines ou en tôles est léger et très facile à transporter à travers le monde.
Commentant ces développements, Tim Hutton, Administrateur délégué : « Au cours des derniers mois,
d’importants changements ont eu lieu, à la fois au sein du conseil d'administration et au niveau de
l'actionnariat de référence de la Société. En conséquence, il ya eu un examen stratégique de l'entreprise
et des nouvelles possibilités de croissance. En tant que leader mondial de notre industrie en taille et en
qualité, il y a un engagement fort pour développer le plein potentiel de notre entreprise dans un monde
en mutation rapide. »
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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