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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

EVOLUTION DES RESULTATS CONFORME AUX ATTENTES DANS UN CONTEXTE 
DE RECENTRAGE DES ACTIVITES SUR L’ANODISATION EN CONTINU 

 
Bruxelles le 25 avril 2012 (17h45) – Coil (ex United Anodisers), leader mondial de l’anodisation de 
l’aluminium, enregistre en 2011 une accélération de sa croissance organique avec un chiffre d’affaires 
« anodisation en continu » en hausse de 18,3 %. Comme précédemment annoncé, le recentrage des 
activités sur le cœur de métier historique et la cession corrélative de la branche anodisation par lots 
pèsent sur la rentabilité nette de l’année. Si la marge opérationnelle se maintient à un niveau solide, le 
résultat net consolidé 2011 est négatif à hauteur de 950 K€. 
 
UNE FORTE CROISSANCE DE L'ANODISATION EN CONTINU 
Dans l’anodisation en continu, le chiffre d’affaires s’établit à 21.892 K€, en progression de 18,3% par 
rapport à 2010. Cette croissance confirme la poursuite de la dynamique de croissance et la pénétration 
croissante de nouveaux marchés émergents (Corée du Sud et Chine principalement) dans le cadre de 
projets architecturaux importants incluant la fourniture du métal. L’activité a néanmoins été freinée au 
4ème trimestre par une courte période de déstockage des distributeurs en raison de la baisse du prix de 
l'aluminium, les ventes retrouvant des niveaux normaux en fin d'année.  
 
LE RECENTRAGE SUR LE CŒUR DE METIER 
Dans l’anodisation par lots, le chiffre d’affaires ressort à 7.331 K€ en progression de 51,9%. Après un 
exercice 2010 fortement ralenti en raison de la réduction des dépenses en projets architecturaux dans la 
construction publique et privée au Royaume-Uni, l’activité s'est sensiblement redressée, portée 
notamment au 2ème semestre par la reprise de la demande locale pour des projets de construction haut 
de gamme. 
 
Afin de recentrer son développement stratégique sur l’anodisation en continu, la société a conclu en 
décembre 2011 la cession de la totalité des actifs de cette branche d’activité. Comme annoncé le 31 
janvier dernier, cette opération a un impact négatif sur les comptes consolidés 2011 compte tenu de 
l’abandon de dettes inter-compagnies relatives à la cession de l’activité d’anodisation par lots (moins-
value de 3,2 M€). 
 
UNE RENTABILITE PONCTUELLEMENT EN RETRAIT 
Comme anticipé et annoncé à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires annuel, la cession de la 
branche anodisation par lots et le recentrage des activités sur l’anodisation en continu pèsent 
ponctuellement sur la rentabilité de l’exercice 2011. 
 
Les activités d’anodisation en continu affichent des performances opérationnelles solides, légèrement 
obérées par le ralentissement de l’activité au 4

ème
 trimestre. Elles intègrent par ailleurs des 

investissements de croissance, en particulier à destination des marchés émergents, qui augmentent 
sensiblement les coûts opérationnels. 
 
Dans ce contexte, l'EBITDA se maintient à un haut niveau, proche de celui de l’an passé pour représenter 
18,2% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2011. Le résultat opérationnel s’établit à 1.948 K, soit 8,9 % 
du chiffre d’affaires contre 11,4% en 2010. 
 
Les charges financières nettes sont relativement stables, pour atteindre 526 K€ (contre 476 K€ en 2010). 
 
Après prise en compte du résultat net déficitaire des activités arrêtées à hauteur de 2.317 K€, le résultat 
net consolidé global ressort en perte à (950 K€) contre un bénéfice de 1.172 K€ en 2010. 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE  

en K€ 2011 2010 
retraité 

 2010 
publié 

Chiffre d’affaires 21.892 18.505   23.333  

Résultat brut 7.421 5.960   6.699  

    en % CA  33,9%  32,2%   28,7%  

EBITDA 3.989 4.210  4.022  

    en % CA  18,2%  22,7%   17,2%  

Résultat opérationnel 1.948 2.106   1.738  

    en % CA  8,9%  11,4%   7,4%  

Résultat avant impôts 1.422  1.629   1.173  

Résultat des activités poursuivies après impôts  1.366 1.611   1.172 

    en % CA  6,2%  8,7%   5,0% 

Résultat des activités abandonnées (2.317)  (439)   - 

Résultat net (950)  1.172   1.172  

    en % CA  (4,3%)  6,3%   5,0%  

 
UN BILAN SIGNIFICATIVEMENT RENFORCE 
Dans le prolongement de ces résultats, les capitaux propres consolidés s’établissent au 31 décembre 
2011 à 12.575 K€ contre 12.864 K€ un an plus tôt. Les dettes financières nettes baissent de 46% à 4.262 
K€, confirmant le désendettement du Groupe. Le ratio d’endettement financier net sur fonds propres 
s’établit ainsi à 0,34 comparé à 0,62 au 31 décembre 2010. 
 
PERSPECTIVES 2012 
La société aborde 2012 avec confiance et envisage une amélioration de sa performance. Le début de 
l’exercice confirme le redressement de l’activité d’anodisation en continu, comme perçu en fin d’année 
2011. Au 1

er
 trimestre 2012, le chiffre d’affaires est en progression de 2 % à 5.910 K€.  

 
L’activité est tirée par la bonne orientation du marché de la distribution en Europe. Elle est relayée par le 
développement des ventes hors Europe (incluant la fourniture du métal), favorablement influencées par 
des nouveaux contrats en Chine.  
 
En outre, la construction en 2012 d’une 6

ème
 ligne de production en Allemagne, ainsi que celle d’un centre 

de service aluminium, positionnent Coil favorablement pour répondre aux développements prometteurs 
des nouveaux marchés émergents.  
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Assemblée Générale le 6 juin 2012 
 

COIL 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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