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CHIFFRE D’AFFAIRES 2012 EN CROISSANCE DE 4,4% A 22,9 M€
Bruxelles, le 31 janvier 2013 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce
un chiffre d’affaires 2012 de 22.860 K€, en progression de 4,4 % par rapport à 2011. Dans le
prolongement d'un troisième trimestre soutenu, le quatrième trimestre 2012 a été dynamique avec une
croissance de 17,7% du chiffre d’affaires par rapport au quatrième trimestre 2011.
Evolution du chiffre d’affaires
(en milliers d'euros)
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5.910

5.805

+1,8%
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6.741

-10,5%

trimestre

5.941

5.116

+16,1%

trimestre

4.980

4.231

+17,7%

Total annuel

22.860

21.892

+4,4%
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Malgré le ralentissement des marchés en Europe et un contexte de très forte incertitude
macroéconomique, l'activité de COIL a été soutenue au deuxième semestre 2012. Les ventes sur la
période sont en progression de 16,8% par rapport à un deuxième semestre 2011 qui avait été affecté
par une courte période de déstockage des distributeurs.
La croissance des ventes a bénéficié de la dynamique commerciale des marchés émergents. COIL a
ainsi renforcé sa pénétration des marchés asiatiques avec le développement des services d'anodisation
pour des édifices architecturaux importants, incluant pour certains la fourniture du métal. La récente
inauguration du Dalian International Conference Centre en Chine, plus grand bâtiment jamais anodisé,
en est une illustration.
En Europe, le développement des ventes s'est appuyé sur l'élargissement de la clientèle, notamment en
Italie après la disparition d'un anodiseur local qui a conduit les distributeurs et utilisateurs finaux à
changer de fournisseur. Ces évolutions s'accompagnent d'un accroissement des ventes de produits à
plus faible valeur ajoutée.
Perspectives
Si la fin de l'année 2012 a été dynamique, COIL reste prudent pour l'exercice en cours compte tenu du
manque de visibilité à court terme. La demande sur les marchés historiques demeure relativement
faible, et la volatilité du prix de l'aluminium rend les distributeurs de métaux attentistes.
Dans ce contexte, COIL continue de renforcer ses fondamentaux en privilégiant la conquête de
nouveaux marchés géographiques et l'approfondissement de ses gammes de produits. Pour soutenir
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ces développements, COIL a notamment engagé au premier trimestre 2013 un programme
d'amélioration de son efficacité industrielle avec la refonte en Belgique de sa première ligne de
production.
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COIL est le plus grand anodiseur au Alternext
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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.

2

