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COMMUNIQUE DE PRESSE

DES RESULTATS SEMESTRIELS 2011 HISTORIQUEMENT ELEVES
 Chiffre d’affaires : 16 M€ (+26%)
 Résultat d’exploitation : 2,9 M€ (+58%), soit 18,3% du chiffre d’affaires
 Résultat net : 2,6 M€ (+72%), soit 16,1% du chiffre d’affaires
 Endettement net à 46,6% des fonds propres au 30 juin 2011 contre 61,6% au 31
décembre 2010
Bruxelles, le 29 septembre 2011 (17h45) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de
l’aluminium, annonce des résultats semestriels 2011 conformes aux objectifs annoncés en début
d’année, à savoir une croissance à deux chiffres et une amélioration sensible de la rentabilité qui atteint
un niveau record historique.
La croissance soutenue de l’activité
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2011 s’établit à 15.959 K€, en augmentation de 26,1% par
rapport à l’an dernier, confirmant l’amélioration globale des conditions de marché depuis le début de
l’année.
La branche Anodisation en continu, en croissance de 23,5% par rapport au 1er semestre 2010,
enregistre un chiffre d’affaires de 12.546 K€. La reprise engagée en 2010 s’est confirmée au premier
semestre 2011, et a été soutenue par une demande accrue sur les marchés traditionnels européens. De
surcroît, le Groupe a bénéficié d'une demande nouvelle en provenance des marchés asiatiques,
notamment en Corée du Sud et en Chine, où United Anodisers et ses clients ont réussi à gagner
plusieurs nouveaux projets architecturaux importants.
Au Royaume-Uni, les activités d'anodisation par lots sont marquées par le redressement du chiffre
d’affaires, qui progresse de 36.9% à 3.413 K€ malgré un climat économique local ralenti. La croissance
est portée par une reprise relative des marchés résidentiels haut de gamme, bureaux et bâtiments
institutionnels. En complément, les activités d'anodisation par lots ont, pour la première fois, pris part à
des projets architecturaux en Europe continentale en bénéficiant du réseau de contacts du Groupe,
notamment auprès des grands cabinets d'architectes et des principaux façadiers européens.
La forte progression de la rentabilité
Les résultats du premier semestre 2011 confirment le redressement de la profitabilité engagé en 2010.
Les deux branches d’activité affichent une croissance très significative de leurs résultats.
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Au global, la forte progression du chiffre d'affaires et les efforts continus d’amélioration de la productivité
contribuent à une croissance forte de la marge brute consolidée (+44%), à près de 6.037 K€ pour
représenter 38% du chiffre d’affaires contre 33% sur le premier semestre 2010.
L'EBITDA s’établit à 3.986 K€ (soit 25.0% du chiffre d’affaires consolidé) contre 3.023 K€ au premier
semestre 2010.
Le résultat d’exploitation progresse de 58,1% à 2.923 K€, représentant une marge opérationnelle de
18,3% contre 14,6% au premier semestre 2010. Cette évolution traduit la meilleure absorption des frais
fixes dans un contexte de forte augmentation des ventes.
Après un résultat financier stable, à - 360 K€, le résultat net a atteint 2.563 K€, en hausse de 71,4% par
rapport au premier semestre 2010.
Compte de résultat consolidé (données auditées)
(K€)
Chiffre d’affaires
Résultat brut

S1 2011

S1 2010

variation

15.959
6.037

12.654
4.181

+26,1%
+44,4%

33,0%

en % CA

37,8%

EBITDA*

3.986

3.023

en % CA

25,0%

23,9%

Résultat d’exploitation
en % CA

Résultat net avant impôts
Résultat net
en % CA

2.923

1.849

18,3%

14,6%

2.563
2.563

1.490
1.495

16,1%

11,8%

+31,9%
+58,1%
+72,0%
+71,4%

* résultat d’exploitation + amortissements

Une structure financière renforcée
United Anodisers bénéficie d’une situation financière saine lui permettant d’accompagner sereinement
sa croissance et d’engager les investissements garants de son développement.
Après prise en compte du résultat du semestre, les capitaux propres du groupe sont en augmentation
de 2.545 K€ pour atteindre un total de 15.409 K€ contre 12.864 K€ au 31 décembre 2010.
Le groupe a poursuivi son désendettement et les dettes financières baissent à 8.294 K€ contre 9.173 K€
au 31 décembre 2010.
Le ratio d’endettement financier net sur fonds propres évolue favorablement pour atteindre 0,47
comparé à 0,62 au 31 décembre 2010.
Perspectives
Les perspectives à court terme doivent être appréciées au regard de la dégradation du contexte macroéconomique mondial et des incertitudes liées à l’évolution de la crise financière dans les pays
occidentaux. Le contexte du second semestre 2011 est ainsi relativement fragile, et se traduit à l’échelle
du Groupe par des niveaux de stocks relativement élevés dans la chaîne de distribution en Europe et un
prix de l'aluminium en baisse notable depuis les trois derniers mois. Dans ce contexte, les performances
du groupe sur l’ensemble de l’exercice pourraient être affectées par la contraction de la demande sur la
seconde moitié de l'année, même si aucun ralentissement significatif des marchés européens ou à
l'exportation n’a été ressenti par le Groupe à ce jour.
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A moyen terme, les perspectives sont renforcées par le développement des activités d'exportation vers
les marchés asiatiques, où les perspectives de croissance sont prometteuses. Elles sont soutenues par
un important projet d’investissement industriel sur le site de Bernburg en Allemagne (budget de l’ordre
de 22 M€) avec la création d’une sixième ligne d’anodisation en continu qui permettra d’accroitre
significativement les capacités de production pour répondre à une demande en forte progression dans
les marchés émergents.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
 Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 sera publié le 20 octobre 2011 (après Bourse)
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
***
Les comptes ont fait l’objet de l’examen limité habituel des commissaires aux comptes pour les comptes semestriels. Le rapport
financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : http://investors.unitedanodisers.com.
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