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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2012 : 11,9 M€ 

 
Bruxelles, le 25 juillet 2012 (17h45) – United Anodisers, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, 
annonce un chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2012 de 11.939 K€. La conjoncture difficile et 
l’attentisme du marché en Europe ont pesé sur l’activité d’un deuxième trimestre marqué par une base 
de comparaison 2011 défavorable. 
 
Evolution du chiffre d’affaires  
 

(en milliers d'euros) 2012 2011 Variation 

1er trimestre 5.910 5.805 +1,8% 

2ème trimestre 6.030 6.741 -10,5% 

Total 1er semestre 11.939 12.546 -4,8% 

 
Bonne résistance de l’activité dans une conjoncture difficile 
 
Dans un climat macro-économique très incertain particulièrement en Europe, le deuxième trimestre 2012 
montre une érosion de l’activité, ramenant la performance du semestre échu à 4,8 % en-dessous de 
celle du 1er  semestre 2011. 
 
COIL enregistre néanmoins un niveau d’activité solide comparé à une référence 2011 élevée avec 
notamment un 2ème trimestre 2011 qui avait enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 31,6%. Le 
2ème trimestre 2012 a été principalement marqué par : 

 la faiblesse de la demande sur les marchés industriels dans les principales économies d’Europe 
occidentale ; 

 les anticipations conservatrices de la part des distributeurs de métaux quant à l’évolution du marché 
qui se traduit par le maintien des stocks à des niveaux minima. 

 
La contraction de l’activité sur la période est partiellement compensée par la montée en puissance des 
activités du Groupe en Asie, qui s’est notamment illustrée par la transformation des contrats obtenus en 
Chine pour l’anodisation de bâtiments emblématiques, tels le Dalian International Conference Centre ou 
la Bourse de Shenzhen. Ces succès commerciaux contribuent au développement des ventes hors 
d’Europe. 
 
Prudence et réactivité au 2ème semestre 2012 
 
En dépit d’une situation financière solide, COIL reste prudent pour le reste de l'année 2012 à cause des 
incertitudes importantes en Europe dans de nombreux secteurs industriels et du ralentissement de la 
croissance de l’économie mondiale. 
 
Dans ce contexte, même si la demande dans l’anodisation en continu reste soutenue et est faiblement 
affectée par la conjoncture économique actuelle, COIL a décidé de geler temporairement son projet de 
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construction d’une 6ème ligne de production en Allemagne, ainsi que celle d’un centre de service 
aluminium. 
 
Cette décision ne remet pas en question la stratégie d'expansion géographique. Dans cette perspective, 
COIL continue de concentrer son action sur son développement dans des pays à fort potentiel et encore 
insuffisamment exploités, notamment en Asie. Le développement de ces nouveaux marchés s’appuie 
sur le renforcement du référencement de l’offre à travers le monde avec la mise en place de partenariats 
locaux et le développement du réseau de distribution international. 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : résultats du 1er semestre 2012, le 25 septembre 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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