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COMMUNIQUE DE PRESSE

BONNE RESISTANCE DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE
AU 1er SEMESTRE 2013, HORS ELEMENTS EXCEPTIONNELS
FONDAMENTAUX SOLIDES POUR SOUTENIR L'EXPANSION
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Bruxelles, le 23 octobre 2013 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, enregistre au
premier semestre 2013 un résultat opérationnel d’activité solide. La résistance de la rentabilité dans une
conjoncture difficile et la solidité de la structure financière permettent d’envisager favorablement le développement
de nouvelles capacités de production pour conforter la stratégie d'expansion internationale.
Ralentissement conjoncturel de l’activité
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2013 s'établit à 11.034 K€, en retrait de 7,6% par rapport au premier
semestre 2012. Ce ralentissement de l’activité doit être nuancé au regard de l'importante contraction du secteur de
la construction en Europe.
Dans un contexte de faible demande des distributeurs de métaux européens, COIL a renforcé ses positions
commerciales en élargissant sa clientèle finale et en s'appuyant sur le développement et la valorisation des
gammes de produits, notamment sur de nouveaux marchés industriels (panneaux composites, barrières
antibruit…).
En Asie, si la demande coréenne a été soutenue, l'activité commerciale en Chine a été ponctuellement freinée par
une période de transition politique. Le marché chinois présente toujours d'importantes opportunités et les
perspectives y sont prometteuses pour COIL, comme l'illustrent les contributions apportées en 2012 à l’édification
du Dalian International Conference Center, plus grand bâtiment en aluminium anodisé au monde.
Sur le plan industriel, COIL a mis à profit la période 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.
Maintien d’une rentabilité élevée, hors éléments exceptionnels
Malgré la baisse de chiffre d’affaires, COIL est parvenue à maintenir ses marges à des niveaux élevés.
Néanmoins, les résultats du semestre sont influencés par la comptabilisation d’une provision exceptionnelle de
1 020 K€, correspondant à un plan de bonus long terme en faveur de Finance Management International et qui
.
devait à l’origine être acquitté par le biais d’une opération en capital
L’intégralité des fonds concernés seront réinvestis en actions ordinaires de COIL. Dans cette perspective, le
Conseil d’administration a décidé le 23 octobre une augmentation de capital pour un montant de 1 020 K€ par
l’émission de 143 864 actions nouvelles à un prix de souscription de 7,09 €, tel que le prix a été déterminé par le
Commissaire de la Société en fonction de la valeur intrinsèque de la Société selon l’article 598 du Code des
Sociétés Belge. Le Conseil d’Administration a décidé de réserver la souscription de cette augmentation de capital à
son administrateur délégué, Finance Management International, représentée par Tim Hutton. La souscription
effective interviendra après l’ouverture de la séance du 24 octobre. Cette opération aura pour effet de porter le
nombre total de titres à 1 854 858 actions.
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Sans tenir compte de cet élément exceptionnel, L’EBITDA ressort au 30 juin 2013 à 2.225 K€. Le taux d’EBITDA
(20,2% du chiffre d’affaires consolidé contre 21,2% au 30 juin 2012) enregistre une diminution limitée grâce à une
bonne gestion des charges opérationnelles. Le résultat opérationnel (hors provision exceptionnelle) demeure
solide et s'établit à 1.229 K€, soit 11,1 % du chiffre d’affaires contre 13,3 % un an plus tôt.
Après prise en compte de la provision exceptionnelle de 1.020 K€, le résultat opérationnel ressort à 209 K€, soit un
taux de marge de 1,9 %.
Après des charges financières nettes en diminution de 36 % à 358 K€ et une charge d'impôts de 72K€, le résultat
net s’établit à (221) K€.
Compte de résultat simplifié (données non auditées)
(K€)
Chiffre d’affaires
EBITDA (hors provision exceptionnelle)
en % CA

Résultat opérationnel (hors provision exceptionnelle)
en % CA

Résultat opérationnel
en % CA

Résultat net avant impôts
Résultat net
en % CA

S1 2013

S1 2012

11.034
2.225

11.939
2.533

20.2%

21,2%

1.229

1.591

11,1%

13,3%

209

1.591

1,9%

13,3%

(149)
(221)

1.032
975

(2,0)%

8,2%

Solidité du bilan
COIL bénéficie d’une situation financière saine et solide. Après prise en compte du résultat du semestre, les
capitaux propres s'établissent à 14.442 K€, soit un niveau proche du 31 décembre 2012.
Malgré la progression des dettes financières nettes (+8,6 % à 5.558 K€), sous l’effet des investissements dans les
lignes de production 1 et 6, le ratio d’endettement financier net sur fonds reste contenu à 0,38 contre 0,35 au 31
décembre 2012.
Chiffre d'affaires du troisième trimestre
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2013 s'établit à 4.629 K€, en retrait de 22,1 % par rapport à une
référence élevée au troisième trimestre 2012 (en croissance de 16,1%). A l’issue des neuf premiers mois de
l’exercice 2013, les ventes s’élèvent à 15.663 K€, en diminution de 12,4 % par rapport à la même période de
l’année précédente.
Perspectives
Tout en restant prudent à court terme compte-tenu de la morosité économique en Europe, COIL dispose de
fondamentaux solides pour engager favorablement une nouvelle phase d’investissements et conforter à moyen et
long terme un développement créateur de valeur.
COIL a ainsi relancé l'investissement dans une sixième ligne de production à Bernburg en Allemagne. Cet
accroissement de capacité contribuera à créer un site de référence mondiale dans la production d'une gamme
complète de tôles architecturales en aluminium anodisé. L’investissement constitue un levier de développement
pour soutenir à moyen terme le développement de nouveaux marchés géographiques, notamment en Asie, La
nouvelle ligne de production devrait être opérationnelle en janvier 2015, conformément au budget initial de 20,9 M€
(montant subventionné à hauteur de 38 % par les autorités allemandes).
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Les nouveaux marchés géographiques, en particulier hors d'Europe, présentent d'importantes opportunités. Les
récents efforts menés pour développer notamment les marchés sud asiatiques devraient contribuer au
développement de COIL dans un futur proche.
Le rapport du Conseil d’administration et celui de l’auditeur seront disponibles sur le site d’information financière de
COIL, http://investors.coil.be/, le 24 octobre avant Bourse.
Le rapport financier semestriel sera disponible sur le même site au plus tard le 31 octobre après Bourse.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d’affaires annuel 2013, le 23 janvier 2013
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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