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FORTE PROGRESSION DES RESULTATS AU 1er SEMESTRE 2014
 Amélioration du taux de marge opérationnelle à 18,0 % du chiffre d’affaires
 Croissance du résultat net et taux de marge nette à 15,1 % du chiffre d'affaires
 Structure financière solide pour soutenir l’expansion industrielle et
commerciale
Landen, Belgique, le 23 octobre 2014 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce
des résultats semestriels 2014 en forte progression. Dans un contexte de forte croissance du chiffre d’affaires, le
résultat d’exploitation enregistre une amélioration sensible pour s'établir à 2.167 K€, soit 18,0 % du chiffre
d’affaires. Le résultat net ressort à 1.816 K€, soit un taux de marge nette de 15,1 %.
Croissance soutenue de l'activité
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2014 s'établit à 12.007 K€, en croissance de 8,8% par rapport au premier
semestre 2013, confirmant l’amélioration progressive des conditions de marché depuis le début de l’année.
Au cours de la période, l’Europe, principal marché géographique du Groupe, a montré de timides signes
d’amélioration avec une augmentation des ventes portée par la bonne tenue des marchés industriels et la
diversification du mix-produit. L'élargissement de la clientèle finale a permis de compenser la faiblesse des ventes
aux clients laminoirs.
Les ventes hors d’Europe se sont redressées par rapport à 2013, en particulier en Chine dans le prolongement des
contrats signés en début d'exercice. Ces développements s'appuient sur i) la nette reprise des marchés du
bâtiment en Chine suite à une période de transition politique et ii) la mise en œuvre d'un important partenariat avec
un distributeur chinois, qui permet de renforcer le dispositif commercial pour développer le marché local.
Forte progression de la rentabilité
Les résultats du premier semestre 2014 confirment le redressement de la profitabilité, après un exercice impacté
par des charges non courantes comptabilisées pour l’essentiel dès le premier semestre 2013. La progression du
chiffre d'affaires et la maîtrise des charges opérationnelles contribuent à une forte croissance de la rentabilité.
L’EBITDA s’établit à 3 255 K€ (soit 27,1% du chiffre d’affaires) contre 637 K€ au 1er semestre 2013.
Le résultat opérationnel progresse à 2.167 K€ (soit 18,0 % du chiffre d’affaires) et se compare à une perte de 359
K€ au 30 juin 2013, qui comprenait notamment une provision exceptionnelle relative à un plan de bonus long terme
en faveur du management de la société.
Après des charges financières nettes en diminution de 10,9 % à 319 K€ et une charge d'impôts de 32 K€, le
résultat net s’établit à 1.816 K€, soit un taux de marge nette de 15,1 %.
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Compte de résultat simplifié
(K€)
Chiffre d’affaires
EBITDA
en % CA

Résultat opérationnel
en % CA

Résultat avant impôts
Résultat net
en % CA

S1 2014

S1 2013

12.007
3.255

11.034
637

27.1%

5.8%

2.167

(359)

18,0%

(3,2)%

1.848
1.816

(716)
(789)

15,1%

(7,1)%

Structure financière maîtrisée
COIL bénéficie d’une situation financière solide pour soutenir sa croissance et engager des investissements
industriels stratégiques en Allemagne. Après prise en compte du résultat du semestre, les capitaux propres
s'établissent à 15.257 K€, en progression de 13,5 % par rapport au 31 décembre 2013.
Malgré la progression des dettes financières nettes (+ 23,1 % à 8.120 K€), sous l’effet notamment des
investissements dans la sixième ligne de production, le ratio d’endettement financier net sur fonds propres reste
contenu à 0,53 contre 0,49 au 31 décembre 2013.
Maintien d’une forte croissance au troisième trimestre 2014
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2014 s'établit à 6.087 K€, en croissance de 31,5 % par rapport au
troisième trimestre 2013. Cette progression s’accompagne d’une nette augmentation du poids des offres
packagées (anodisation métal inclus) dans le chiffre d'affaires : 20% au troisième trimestre 2014 contre 2% au
troisième trimestre 2013. A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2014, les ventes s’élèvent à 18.095 K€, en
progression de 15,5 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Perspectives
COIL anticipe favorablement la fin de l’exercice 2014 avec l'amélioration de la visibilité sur son activité en Europe
et le développement de nouveaux marchés géographiques hors d'Europe. Tout en restant prudent à court terme
compte-tenu de la morosité économique, COIL dispose de fondamentaux solides pour renforcer durablement son
modèle économique et sa création de valeur.
Les perspectives capitalisent en outre sur un produit d'exception adapté aux besoins des temps présents,
l'aluminium anodisé. Sa légèreté, sa durabilité, ses propriétés écologiques et son aspect métallique authentique le
placent en première ligne dans les nouveaux projets de construction. Il surpasse largement l'aluminium laqué et
remplace désormais de plus en plus l'acier inoxydable, le zinc ou le cuivre avec un prix plus compétitif pour une
finition et des performances équivalentes.
L’augmentation des prix de COIL sur le marché européen et le renforcement de ses efforts commerciaux pour
améliorer la diffusion de l’aluminium anodisé sur des nouveaux marchés à fort potentiel (Asie, Amérique du Sud et
Moyen-Orient) devraient contribuer à soutenir le développement de la Société à long terme.
Prochains rendez-vous
Le chiffre d’affaires annuel 2014 sera publié le 22 janvier 2015 après bourse
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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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