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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2013 : 11,0 M€ 

OPTIMISATION DE L’OUTIL INDUSTRIEL POUR SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT 
 
Bruxelles, le 25 juillet 2013 (17h45) – Dans un contexte de ralentissement économique mondial, COIL, 
leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce un chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2013 
de 11.034 K€, qui tient compte de la rénovation importante d’une ligne de production en Belgique. 
 
Evolution du chiffre d’affaires  
 

(en milliers d'euros) 2013 2012 Variation 

1er trimestre 5.494 5.910 -7,0% 

2ème trimestre 5.540 6.030 -8,1% 

Total 1er semestre 11.034 11.939 -7,6% 

 
Dans un environnement économique resté difficile, le 2ème trimestre 2013 s’inscrit dans le prolongement 
du 1er trimestre avec un chiffre d’affaires en retrait de 8,1% par rapport à la même période de l’année 
précédente, ramenant la performance du semestre échu à 7,6 % en-dessous de celle du 1er semestre 
2012. Les ventes d’anodisation métal inclus représentent 4,1% du chiffre d’affaires au 30 juin 2013. 
 
L’évolution de l’activité sur le semestre reflète le ralentissement économique dans la plupart des pays 
européens, que le dynamisme des marchés émergents n’a pas permis de compenser, en particulier 
dans un contexte de transition politique en Chine. Les distributeurs sont restés conservateurs dans leur 
anticipation d’évolution du marché les conduisant à maintenir leurs stocks à des niveaux minima. 
 
Le développement et la valorisation des gammes de produits, notamment sur de nouveaux marchés 
industriels (panneaux composites, barrières antibruit…), permettent de contenir les effets du 
ralentissement conjoncturel avec une évolution favorable du mix-produit et un élargissement des 
marchés géographiques en liaison avec le renforcement du réseau de distribution international, 
notamment en Asie. 
 
COIL a également mis à profit le 1er semestre pour renforcer son outil de production en Belgique avec la 
rénovation de la première ligne de production, nécessitant sa fermeture sur une partie du semestre. 
Cette rénovation importante permettra de soutenir non seulement la croissance anticipée des ventes 
futures, mais aussi l’élargissement des gammes de produits. Parallèlement, COIL a engagé en 
Allemagne la première phase de son plan d’investissement dans sa sixième ligne de production, 
destinée à l'anodisation architecturale et aux marchés asiatiques. 
 
Tout en restant prudent à court terme compte-tenu de la morosité économique persistante, COIL 
dispose de fondamentaux solides pour engager favorablement une nouvelle phase d’investissement et 
conforter à moyen et long terme un développement créateur de valeur. 
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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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