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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
MAINTIEN DE LA FORTE CROISSANCE ORGANIQUE 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2011 EN HAUSSE DE 26% 
 
Bruxelles, le 20 octobre 2011 (17h45) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de 
l’aluminium, maintient une cadence de forte croissance au troisième trimestre 2011 avec un 
chiffre d’affaires de 7.190 K€ en progression de 25,9%. Pour les neuf premiers mois de 
l’exercice, le chiffre d’affaires ressort à 23.149 K€ en croissance de 26,1 % par rapport à la 
même période de l’année précédente.  
 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 
 

(en milliers d'euros) 
9 mois 
2011 

Variation T3 2011 
Variation 

  
Change 

réel 
Change 
constant 

 Change 
réel 

Change 
constant 

Anodisation en continu 17.662 +20,8 % +20,8 % 5.116 + 14,6 % + 14,6 % 

Anodisation par lots  5.487 +46,8 % +49,6 % 2.074 + 66,7 % + 75,8 % 

CA consolidé 23.149 +26,1 % +26,6 % 7.190 + 25,9 % + 27,9 % 

 
Anodisation  en continu : dynamique de croissance continue 
La branche anodisation en continu maintient un rythme de croissance élevé traduisant la 
poursuite du dynamisme commercial sur les marchés traditionnels européens et sur les 
marchés émergents, notamment asiatiques où le Groupe déploie son offre dans de nouveaux 
projets architecturaux importants. Dans ce contexte, les ventes du 3ème trimestre 2011 sont en 
augmentation de 14,6 % par rapport au 3ème trimestre 2010. Pour les neuf premiers mois de 
l’année 2011, le chiffre d’affaires s’élève à 17.662 K€, en progression de 20,8% par rapport à 
l’année précédente. Dans le prolongement du développement des ventes sur les marchés 
émergents, notamment en Corée du Sud et en Chine, la part du chiffre d’affaires incluant du 
métal est en augmentation de 50% à 1,8 M€ à fin septembre 2011. 
 
Anodisation  par lots : accélération de la croissance au 3ème trimestre 2011 
Au Royaume-Uni, le 3ème trimestre confirme la reprise des marchés de la construction haut de 
gamme ; la période reflète également la transformation des premières commandes signées au 
cours du 1er semestre en Europe continentale. Ces développements se traduisent par une 
sensible accélération de la croissance avec un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 66,7 %. 
Pour les neuf premiers mois de l’année 2011, le chiffre d’affaires ressort à 5.487 K€ et 
progresse de 46,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+49,6% à taux de 
change constant).  
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Perspectives  
Dans un contexte économique fragile et incertain, en particulier en Europe, United Anodisers 
anticipe un ralentissement de ses ventes au 4ème trimestre en raison du déstockage dans la 
chaîne de distribution. Cette évolution devrait être partiellement compensée par la hausse des 
ventes en Asie qui incluent la facturation du métal. 
 
Sur cette base, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires 2011 supérieur à 28M€, en progression 
de plus de 20% par rapport à 2010, qui devrait s’accompagner d’une sensible amélioration de la 
rentabilité. 
 
Cette dynamique conforte United Anodisers dans la réalisation en 2012 d’un important projet 
d’investissement industriel sur le site de Bernburg en Allemagne (budget de l’ordre de 22 M€). 
La création d’une sixième ligne d’anodisation en continu permettra d’accroitre significativement 
les capacités de production pour accompagner le développement des ventes dans les marchés 
émergents. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d’affaires 2011 en janvier 2012 
 

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.    
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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 


