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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2011 EN CROISSANCE DE 25,2% A 29,2 M€ 
 
Bruxelles, le 31 janvier 2012 (17h45) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, 
annonce un chiffre d’affaires 2011 de 29.223 K€, en progression de 25,2 % par rapport à 2010. Le 
quatrième trimestre 2011 est resté solide avec un chiffre d’affaires en croissance de 22,3% par rapport 
au quatrième trimestre 2010.  
 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 
 

(en milliers d'euros) 
12 mois 

2011 
Variation T4 2011 

Variation 

  
Change 

réel 
Change 
constant 

 Change 
réel 

Change 
constant 

Anodisation en continu 21.892 + 18,3 % + 18,3 % 4.231 + 9,1 % + 9,1 % 

Anodisation par lots  7.331 + 51,9 % + 54,1 % 1.844 + 69,2 % + 69,5 % 

CA consolidé 29.223 + 25,2 % + 25,7 % 6.075 + 22,3 % + 22,3 % 

 
Anodisation en continu en augmentation de 18,3%  
La branche anodisation en continu enregistre une forte croissance de ses ventes en 2011. Le chiffre 
d’affaires s’établit à 21.892 K€, en progression de 18,3% par rapport à 2010. L’activité sur la fin de 
l’année est restée soutenue ; elle a cependant été ralentie par le déstockage des distributeurs en raison 
de la baisse du prix de l'aluminium. Dans ce contexte, les ventes du 4ème trimestre ressortent à 4.231 K€, 
en augmentation de 9,1% par rapport à la période comparable de 2010.  
 
Ces bonnes performances sont renforcées par la pénétration croissante de nouveaux marchés 
émergents, où les produits du groupe disposent d’un fort potentiel confirmé par les développements 
réalisés en Corée du Sud et en Chine dans des projets architecturaux importants (incluant la fourniture 
du métal). Ces évolutions conduisent notamment à une augmentation du chiffre d’affaires métal inclus 
de 82,2% (2.353 K€ en 2011). 
 
Anodisation  par lots en croissance de 51,9% 
Au Royaume-Uni, après un exercice 2010 fortement ralenti, l’activité anodisation par lots a enregistré un 
net rebond de ses ventes en 2011, le 4ème trimestre 2011 témoignant de la reprise de la demande sur 
les marchés de la construction haut de gamme. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires ressort 
à 7.331 K€ en progression de 51,9% (+54,1% à taux de change constant). 
 
Il est rappelé que United Anodisers a conclu en décembre 2011 la cession de la totalité des actifs de 
cette branche d’activité afin de recentrer en 2012 son développement stratégique sur l’anodisation en 
continu. 
 
Anticipation de progression du résultat opérationnel 2011 
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La croissance du chiffre d’affaires consolidé sur l’ensemble de l’année devrait s’accompagner d’une 
progression du résultat opérationnel de United Anodisers. La rentabilité nette sera néanmoins obérée 
par l’abandon de dettes inter-compagnies relatives à la cession de l’activité d’anodisation par lots. 
 
Perspectives 
United Anodisers table en 2012 sur une nouvelle progression de son activité dans une conjoncture 
marquée par l’assainissement des stocks dans la chaîne de distribution en Europe et par la reprise des 
cours de l’aluminium telle que constatée depuis le début de l’année.  
 
Afin d’accompagner le développement des marchés émergents, United Anodisers va prochainement 
mettre en œuvre en 2012 l’investissement industriel sur son site de Bernburg en Allemagne (budget de 
l’ordre de 22 M€) portant sur la création d’une sixième ligne d’anodisation en continu. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats annuels 2011 le 25 avril 2012 avant bourse 
 
 
 

United Anodisers est le plus grand 
anodiseur au monde pour les 
secteurs du bâtiment et de 
l’industrie.  

 
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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