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COMMUNIQUE DE PRESSE Bruxelles, le 29 avril 2011 

 
2010 : FORTE AMELIORATION DES PERFORMANCES 

• EBITDA : +125% A 17,2 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
• RESULTAT NET DE 1,2 M€, SOIT 5,0 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
• ENDETTEMENT NET A 62 % DES FONDS PROPRES CONTRE 92 % EN 2009 

 
2011 : IMPORTANTS DEVELOPPEMENTS COMMERCIAUX ET IND USTRIELS 
 
Bruxelles le 29 avril 2011 (7h00) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, 
enregistre une forte amélioration de ses performances en 2010 et démontre sa réactivité après une année 
2009 affectée par la crise. Après un chiffre d'affaires de 23.333 K€ en progression de 4,6 %, la rentabilité 
bénéficie pleinement du plan de réduction des charges de production et de structure mis en place en 
2009. L’EBITDA progresse de 125 % et la marge nette s’établit à 5 % du chiffre d’affaires consolidé. Fort 
d’un bilan sain et équilibré, United Anodisers intensifie en 2011 son développement industriel et 
commercial. 
 
UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 4,6 % 
La branche anodisation en continu enregistre en 2010 une nette reprise de l’activité avec un chiffre 
d’affaires de 18.505 K€, en augmentation de 16,2% par rapport à 2009. Cette progression confirme la 
reprise de la demande dans un marché de l’aluminium porteur ; elle a néanmoins été freinée au 4ème 
trimestre par la pénurie d’offre sur le marché en raison de la diminution de capacité de laminage pendant 
la crise  
 
Au Royaume-Uni, l’activité anodisation par lots ne tire pas encore profit des premiers signes de reprise du 
marché de la construction et du bâtiment, compte tenu de la nature des métiers (intervention sur les fins 
de chantier). Dans ce contexte, les ventes sont en retrait de 24,5 % à 4.828 K€ (-27,2% à taux de change 
constant).  
 
UN REDRESSEMENT SIGNIFICATIF DES MARGES  
United Anodisers confirme son retour à la rentabilité en 2010. Dans le prolongement du plan de réduction 
des coûts de production et des frais de structure mis en place en 2009, les activités d’anodisation en 
continu affichent une croissance très significative des résultats. Ils compensent largement la contribution 
négative des filiales britanniques (résultat opérationnel négatif de 367 K€ en 2010). 
 
En données consolidées, l'EBITDA s’établit à 4.022 K€ (soit 17,2% du chiffre d’affaires), en progression 
de 125,3% par rapport à 2009. Son évolution reflète notamment la forte amélioration des résultats en 
termes de frais variables. 
 
Le résultat opérationnel augmente de 2,5 M€ par rapport à 2009 pour atteindre 1.738 K€ représentant une 
marge opérationnelle de 7,4 % du chiffre d’affaires consolidé.  
 
Les charges financières sont en forte amélioration, pour atteindre 570 K€ (contre 947 K€ en 2009) sous 
l’effet de la forte réduction de l’endettement. 
 
Dans ces conditions, le résultat net 2010 est en forte progression et s’établit à 1 172 K€ (contre une perte 
de 1.567 K€ en 2009), soit une marge nette de 5,0 %. 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (DONNEES AUDITEES) 
 

en K€ 2010 2009 Variation

Chiffre d’affaires 23.333 22.316 +4,6% 

Résultat brut 6.699 5.357 +25,1% 

    en % CA  28,7% 24,0%

EBITDA 4.022 1.785 +125,3% 

    en % CA  17,2% 8,0%

Résultat d’exploitation 1.738 (733) +2,5 M€ 

    en % CA  7,4% (3,3%)

Résultat avant impôts 1.173 (1.646) +2,8 M€ 

Résultat net 1.172 (1.567) +2,7 M€ 

    en % CA  5,0% (7,0%)

 
UNE SITUATION FINANCIERE ASSAINIE  
Dans le prolongement de ces résultats, les capitaux propres de l’ensemble consolidé s’établissent au 31 
décembre 2010 à 12 864K€ contre 11 511 K€ un an plus tôt.  
Les dettes financières baissent de 3 492 K€ à 9 173 K€ du fait d’une part du remboursement des dettes 
en conformité avec l’échéancier et d’autre part de la restructuration de la dette entreprise fin 2010.  
Au global, le ratio d’endettement financier net sur fonds propres évolue favorablement pour atteindre 0,62 
comparé à 0,92 au 31 décembre 2009. 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER

 TRIMESTRE 2011 : +18% 
En 2011, United Anodisers maintient le cap sur la croissance en 2011 et enregistre un chiffre d’affaires au 
1er trimestre en progression de 18 % à 7.545 K€.  
 
Cette hausse s’appuie sur la bonne tenue de l’activité Anodisation en Continu, qui progresse de 15,2% 
par rapport au 1er trimestre 2010 ; la demande actuelle pour les produits laminés plats en aluminium 
devrait rester forte pendant les mois à venir.  
 
Les activités d’anodisation par lots au Royaume-Uni enregistrent un chiffre d’affaires en hausse de 28,1 % 
par rapport à la même période de l’année précédente (+23,3 % à taux de change constant), confirmant 
les premiers signes de reprise apparents dans le secteur privé avec des projets architecturaux haut de 
gamme. 
 
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. 
 
Hors d'Europe, le Groupe consacre des ressources importantes pour développer les nouvelles économies 
mondiales émergentes. De nombreux accords de distribution ont été établis au cours des derniers mois 
dans la plupart des grandes économies en Amérique du Nord, en Corée du Sud, en Chine et en Asie du 
Sud Est et au Moyen-orient. Le Groupe entend consolider cette action en 2011 en Indonésie, aux 
Philippines, au Vietnam, en Inde et au Brésil. 
 
Afin de soutenir son expansion, United Anodisers lancera dans les prochains mois un important plan 
d’investissements sur son site de production de Bernburg en Allemagne, comme annoncé dans le 
communiqué du 9 mars 2011. L’investissement dans une nouvelle sixième ligne d’anodisation en continu 
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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. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 en juillet 2011 
 

Pour en savoir plus, connectez-vous : http://invest ors.unitedanodisers.com 
 

A propos de UNITED ANODISERS 
United Anodisers 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. 
United Anodisers est cotée en Bourse depuis le 26 juin 1996. Les actions de la société ont été transférées 
de NYSE Euronext à NYSE Alternext le 29 avril 2011. 
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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 

 
*** 

 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification a été 
dans le cadre des diligences requises pour les besoins du rapport financier annuel publié parallèlement ce 
jour. 


