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COMMUNIQUE DE PRESSE

FORTE ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU 2ème TRIMESTRE : +34,4%
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2011 : 16,0 M€ (+26,1%)
Bruxelles, le 21 juillet 2011 (17h45) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium,
annonce un chiffre d’affaires en hausse de 26,1% à 15.959 K€ pour le 1er semestre 2011. Après un très
bon 1er trimestre en augmentation de 18,0%, le 2ème trimestre est caractérisé par une accélération de la
croissance du chiffre d’affaires consolidé à +34,4%.
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Anodisation en continu : dynamique de forte croissance
La branche anodisation en continu confirme le dynamisme de son activité en accélérant sa croissance
au 2eme trimestre 2011. Le chiffre d’affaires sur la période s’établit à 6,741 K€ en augmentation de 31,6%
par rapport au 2ème trimestre 2010. Sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires ressort à 12.546 K€,
en croissance de 23,5% par rapport au 1er semestre 2010.
L’accélération de la croissance constatée depuis le début de l’année témoigne de bonnes tendances
opérationnelles. Elle s’appuie sur une demande importante pour les produits laminés en aluminium,
notamment dans les pays occidentaux et dans les secteurs du bâtiment et de l’architecture.
Ces tendances favorables confirment la pertinence du plan d’investissement dans une sixième ligne
d’anodisation en continu en Allemagne, dédiée au secteur de l’architecture. Cet investissement, qui
devrait être engagé dans le courant du second semestre, permettra d’accroître les capacités de
production et de répondre à une demande mondiale soutenue.
Anodisation par lots : net redressement de l’activité
Les activités d’anodisation par lots au Royaume-Uni confirment leur redressement dans un contexte de
reprise progressive du marché du bâtiment dans le secteur privé, avec d’importants projets
architecturaux haut de gamme. La forte progression du chiffre d’affaires s’accompagne également
d’importants succès remportés dans le développement de nouveaux marchés en Europe continentale.
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Le redressement des ventes montre une vive accélération de la croissance au 2ème trimestre (+52,4% à
taux de change constant), portant la hausse des ventes sur le semestre à +36,9% par rapport au 1er
semestre 2010 (+36,5% à taux de change constant).
Perspectives
L’accélération de la croissance organique depuis le début de l’exercice conforte les perspectives de
croissance et de rentabilité pour 2011. Elle légitime également l’ambition du Groupe de soutenir son
expansion en concentrant actuellement ses efforts sur :


L’installation d’une nouvelle ligne de production en Allemagne nécessaire pour accroître les positions
sur un marché de l’aluminium porteur ;



Le développement géographique des offres avec une stratégie offensive de prises de positions dans
les nouvelles économies mondiales émergentes à travers la formalisation de nombreux accords de
distribution.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : résultats du 1er semestre 2011 en septembre 2011
Pour en savoir plus, connectez-vous : http://investors.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 68 68
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