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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2014 DE 22,9 M€  

EN CROISSANCE DE 8,5% 
 
 
Bruxelles, le 22 janvier 2015 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, réalise en 
2014 un chiffre d’affaires de 22.920 K€, en croissance de 8,5 % par rapport à 2013. La Société poursuit 
sa croissance en Europe dans un environnement économique pourtant difficile ; elle intensifie 
parallèlement son développement hors d’Europe.  
 
Evolution du chiffre d’affaires  
 
(en milliers d'euros) 2014 2013 Variation 
1er trimestre 5.247 5.494 -4,5% 
2ème trimestre 6.760 5.540 +22,0% 
3ème trimestre 6.087 4.629 +31,5% 
4ème trimestre 4.825 5.451 -11,5% 

Total annuel 22.920 21.114 +8,5% 
 
Croissance solide malgré une décélération ponctuelle au 4ème trimestre 
 
COIL confirme la robustesse de son développement et sa capacité à s’adapter dans un contexte 
économique volatil marqué par de nombreuses tensions, notamment en Europe. Le redressement de 
l’activité, en croissance de 8,5% par rapport à l’année précédente, traduit notamment une demande 
soutenue dans un marché de l’aluminium porteur en 2014.  
 
Le 4ème trimestre fait néanmoins apparaître une décélération temporaire de la croissance. Ce 
ralentissement s’explique i/ par une base de comparaison élevée en 2013 et ii/ par la faiblesse des 
ventes aux laminoirs en raison d’un manque temporaire de métal de qualité sur le marché. Dans ce 
contexte, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2014 s’établit à 4.825 K€, en retrait de 11,5% par rapport à 
la même période de l’année précédente. 
 
Diversification géographique des ventes 
 
En Europe, la progression des ventes annuelles résulte d’une bonne tenue globale des marchés 
industriels, entretenue par la diversification du mix-produit et le développement des gammes de produits 
et services. Ces éléments s'accompagnent également d'un élargissement de la clientèle finale qui 
compense en 2014 la faiblesse des ventes aux laminoirs. 
 
Hors d'Europe, COIL renforce son développement commercial et la diversification de ses marchés 
finaux. Ces développements se traduisent par la progression des ventes en Asie et le renforcement du 
référencement local qui s'est notamment matérialisé par la signature d’un important accord de 
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partenariat avec un distributeur chinois. Ces développements se concrétisent en 2014 par la croissance 
des offres packagées (incluant la fourniture du métal), qui représentent environ 9% du chiffre d’affaires 
consolidé 2014 contre 3% un an plus tôt. 
 
 
Perspectives 
 
La croissance des ventes en 2014 confirment la solidité des positions de COIL sur son marché, ainsi 
que la qualité de son offre. Tout en restant prudent à court terme compte-tenu des incertitudes 
économiques persistantes, COIL dispose de fondamentaux solides pour renforcer durablement son 
modèle économique et sa création de valeur. 
 
Pour soutenir son expansion, COIL poursuit en 2015 sa stratégie d'investissement dans une sixième 
ligne de production en Allemagne, destinée à l'anodisation architecturale et aux marchés asiatiques. Elle 
devrait être opérationnelle dans le courant du premier semestre 2016. 
 
Le renforcement du leadership de COIL sur le marché européen et le développement de sa dynamique 
commerciale sur les nouveaux marchés à fort potentiel doivent permettre de conforter l’accroissement 
de ses performances. 
 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats annuels 2014, le 14 avril 2015 (avant Bourse) 
 
 

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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