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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2013 DE 21,1 M€
REPRISE DE LA CROISSANCE AU 4ème TRIMESTRE
Bruxelles, le 23 janvier 2014 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce
un chiffre d’affaires 2013 de 21.109 K€, en retrait de 7,4 % par rapport à 2012. Le quatrième trimestre
2013 marque un rebond des ventes de +10,5% par rapport au quatrième trimestre 2012.
Evolution du chiffre d’affaires
(en milliers d'euros)
1er trimestre

2013

2012

Variation

5.494

5.910

-7,0%

trimestre

5.540

6.030

-8,1%

3ème trimestre

4.629

5.941

-22,1%

trimestre

5.446

4.927

+10,5%

Total annuel

21.109

22.808

-7,4%

ème

2

ème

4

L’évolution du chiffre d'affaires de COIL en 2013 s’explique en partie par la refonte en Belgique de la
première ligne de production ; elle résulte d’autre part d’un contexte économique hétérogène avec
notamment des anticipations conservatrices des distributeurs de métaux européens dans un contexte de
baisse des cours de l’aluminium.
En Europe, la demande est restée faible sur les marchés industriels et du bâtiment. Le retrait
conjoncturel des ventes sur ces marchés a été partiellement compensé par le développement de
nouveaux marchés finaux. La stratégie de diversification de l'offre s'est accompagnée d'un
élargissement de la clientèle et d'un approfondissement des gammes de produits, en particulier dans les
domaines des panneaux composites et des barrières antibruit.
Hors d'Europe, COIL a poursuivi sa stratégie marketing et commerciale de pénétration de nouveaux
marchés géographiques à fort potentiel. Ces développements se sont notamment traduits par la
progression des ventes en Corée et le renforcement du référencement en Asie du Sud. En Chine, après
les importantes livraison de 2012 pour l'édification du plus grand bâtiment en aluminium anodisé au
monde, l'activité a été ponctuellement contrainte par une période de transition politique.
Perspectives
L'augmentation des volumes vendus sur le dernier trimestre montre une amélioration tendancielle de
certains marchés servis par l’entreprise. COIL reste néanmoins prudent pour l'exercice en cours compte
tenu de la volatilité de la demande sur ses marchés historiques.
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Pour soutenir à moyen terme sa stratégie d'expansion géographique. COIL concentre en 2014 ses
efforts sur l'investissement et l'installation de sa sixième ligne de production en Allemagne, destinée à
l'anodisation architecturale et aux marchés asiatiques, et qui devrait être opérationnelle au premier
trimestre 2015.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats annuels 2013, le 29 avril 2014
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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