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FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 2eme TRIMESTRE 2014 : +22%
Bruxelles, le 24 juillet 2014 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, a réalisé un
chiffre d'affaires de 6.760 K€ au deuxième trimestre de l'exercice 2014, en hausse de 22% par rapport
au même trimestre de l'année 2013. Le chiffre d'affaires semestriel s'établit 12.007 K€ en croissance de
8,8 % par rapport au premier semestre 2013.
Evolution du chiffre d’affaires
(en milliers d'euros)
1er trimestre

2014

2013

Variation

5.247

5.494

-4,5%

trimestre

6.760

5.540

+22,0%

Total 1er semestre

12.007

11.034

+8,8%

ème
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Croissance portée par la diversification des marchés
Dans un environnement plus favorable marqué par une reprise progressive de l’activité économique
dans la zone euro, COIL enregistre une amélioration significative de sa croissance au deuxième
trimestre 2014.
En Europe, la progression des ventes résulte de la bonne tenue des marchés industriels. Elle est
encouragée par la diversification du mix-produit corrélativement au développement des gammes de
produits et services. Elle s'accompagne également d'un élargissement de la clientèle finale qui
compense la faiblesse des ventes aux laminoirs, affectées par une disponibilité momentanément réduite
de métal de qualité sur le marché.
Hors Europe, COIL enregistre un développement de ses facturations avec la montée en régime des
contrats signés début 2014 en Asie. Afin de renforcer ses positions sur ces marchés en expansion, COIL
a dynamisé sa stratégie de distribution, notamment en Chine avec la mise en œuvre d'un important
partenariat avec un distributeur local. COIL prévoit également d’étendre son réseau de distribution en
Amérique du Sud et au Moyen-Orient.
Ces différentes évolutions conduisent à une forte augmentation du poids des offres packagées
(anodisation métal inclus) dans le chiffre d'affaires : 8% au 30 juin 2014 contre 4% un an plus tôt.
Perspectives
COIL anticipe favorablement le deuxième semestre de l’exercice en cours. La Société bénéficie en outre
d’une meilleure visibilité sur son activité avec un carnet de commandes en augmentation par rapport à
l’année précédente.
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L’intensification des efforts commerciaux pour améliorer la diffusion de l’aluminium anodisé sur des
nouveaux marchés à fort potentiel, associée à l'optimisation en cours du modèle économique de COIL,
sont des lignes fortes pour soutenir le renforcement de ses performances.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats du 1 semestre 2014, le 25 septembre 2014

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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