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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2012
BONNE RESISTANCE DES MARGES ET RENFORCEMENT DE LA
STRUCTURE FINANCIERE
Bruxelles, le 25 octobre 2012 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce
ses résultats du premier semestre 2012. Dans une conjoncture difficile, COIL enregistre des
performances solides avec un résultat net de 975 K€, soit un taux de marge nette de 8,2 %. Ces
résultats s'accompagnent d'une sensible amélioration de la structure financière.
Solidité de l'activité dans une conjoncture mondiale incertaine
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2012 s’établit à 11.939 K€, en retrait de 4,8% par rapport à un
premier semestre 2011 particulièrement élevé qui était en croissance de 23,5%.
Malgré une conjoncture économique difficile en Europe, COIL a poursuivi sa dynamique de
développement commercial à l'Export, notamment en Asie. En particulier, la Société a réalisé en Chine
l’ensemble de l’anodisation du Dalian International Conference Center à Dalian, bâtiment le plus grand
jamais anodisé.
Parallèlement, COIL a bénéficié d’une demande accrue sur le marché italien. La disparition d'un
opérateur local a conduit les distributeurs et les utilisateurs finaux locaux à changer de fournisseur. Cet
élément a permis d’augmenter le volume vendu de produits à faible valeur ajoutée.
Maintien de marges élevées
Compte tenu d'un effet de base défavorable et d'une structure de coûts fixes importante, COIL
enregistre des performances opérationnelles solides au premier semestre 2012.
L’EBITDA atteint 2.533 K€, soit 21,2% du chiffre d’affaires consolidé contre 27,9% au 30 juin 2011.
Le résultat opérationnel s'établit à 1.591 K€, soit 13,3 % du chiffre d’affaires contre 19,7 % un an plus
tôt. Il comprend des éléments non courants pour 314 K€, relatifs à des pertes sur créances liées à la
cession en 2011 de l'activité d'anodisation par lot au Royaume-Uni.
Les charges financières nettes sont en augmentation à 559 K€ contre 306 K€ au 30 juin 20111. Elle
tiennent compte des premières charges bancaires liées à l’investissement dans la sixième ligne de
production en Allemagne pour un montant de 295 K€.
Après une charge d'impôts de 57K€, le résultat net s’établit à 975 K€, faisant apparaître un taux de
marge nette de 8,2% du chiffre d'affaires.
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Compte de résultat consolidé
(K€)
Chiffre d’affaires
Résultat brut

S1 2012

S1 2011

11.939
4.411

12.546
4.852
38,7%

en % CA

36,9%

EBITDA*

2.533

3.500

en % CA

21,2%

27,9%

Résultat opérationnel
en % CA

Résultat net avant impôts
Résultat des activités abandonnées
Résultat net
en % CA

1.591

2.472

13,3%

19,7%

1.032
975

2.166
397
2.563

8,2%

20,4%

Amélioration du gearing à 29%
COIL bénéficie d’une situation financière saine lui permettant d’envisager sereinement son
développement. Après prise en compte du résultat du semestre, les capitaux propres du groupe sont en
augmentation de 8,0 % pour atteindre un total de 13.583 K€ contre 12.575 K€ au 31 décembre 2011.
Les dettes financières nettes diminuent de 7,8 % à 3.931 K€ contre 4.262 K€ au 31 décembre 2011. Le
ratio d’endettement financier net sur fonds propres évolue favorablement pour s'établir à 0,29 contre
0,34 au 31 décembre 2011.
Chiffre d'affaires du troisième trimestre : +16,1%
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2012 s'établit à 5.941 K€, en progression de 16,1 % par
rapport au troisième trimestre 2011. A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2012, les ventes
s’élèvent à 17.880 K€, en croissance de 1,2 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Perspectives
COIL reste prudent pour le reste de l'année 2012. Les incertitudes qui pèsent en Europe dans de
nombreux secteurs industriels et le ralentissement de la croissance de l’économie mondiale impliquent
un manque de visibilité à court terme.
Dans ce contexte, COIL garde le cap sur sa stratégie de développement géographique en élargissant sa
clientèle en Europe et en saisissant les opportunités de croissance significatives en Asie. Parallèlement,
le groupe rationalise son outil industriel pour le rendre plus compétitif et accompagner
l'approfondissement des gammes de produits.
En Belgique, COIL a ainsi lancé un investissement de 2,0 M€ dans la refonte de sa première ligne de
production. Cette modernisation, qui devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2013, permettra
d’augmenter la vitesse de production, d’améliorer la qualité et de réduire considérablement les niveaux
de déchets métalliques.
En Allemagne, COIL a décidé de geler temporairement son projet de construction d’une sixième ligne de
production, et d’examiner à nouveau la situation dans le courant du quatrième trimestre. Sa réalisation
demeure un investissement stratégique pour COIL, qui anticipe de le mettre en œuvre une fois les
incertitudes économiques actuelles levées.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d'affaires annuel 2012; le 31 janvier 2013
COIL est le plus grand anodiseur au Alternext
monde pour les secteurs du bâtiment et de Isin : BE0160342011 - ALCOI
l’industrie.
Reuters : ALCOI.PA
Bloomberg : ALCOI:FP
L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui www.coil.be
développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde
naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être COIL
colorée. Elle octroie au métal une meilleure résistance à la Tim Hutton
corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles.
Administrateur délégué
tim.hutton@coil.be
L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et Tel: +32 (0)11 88 01 88
écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son
excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa CALYPTUS
résistance exceptionnelle à la corrosion sans aucun impact sur la Cyril Combe
totale recyclabilité du métal.
cyril.combe@calyptus.net
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68
L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié
d’applications : architecture, design, industrie ou automobile.
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