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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2015 EN HAUSSE DE 5% 
 

Bruxelles, le 23 juillet 2015 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, a 
enregistré au premier semestre 2015 un chiffre d'affaires de 12.658 K€ en hausse de 5,4% par 
rapport au premier semestre 2014.  
 
Evolution du chiffre d’affaires par trimestre 
 

(en milliers d'euros) 2015 2014 Variation 

1er trimestre 6.357 5.247 +21,1% 

2ème trimestre 6.301 6.760 -6,8% 

Total 1er semestre 12.658 12.007 +5,4% 

 
Ralentissement ponctuel de la croissance au deuxième trimestre 
 
Le deuxième trimestre 2015 montre un léger ralentissement de l'activité. Un effet de base 
défavorable (le deuxième trimestre 2014 était en croissance du 22%) et des éléments exogènes 
expliquent cette décélération temporaire de la croissance.  
 
En Europe, malgré une demande soutenue, le deuxième trimestre a été principalement affecté 
par le tassement ponctuel de l'activité d'un des principaux clients laminoirs, ce dernier ayant 
engagé sur la période une importante réorganisation industrielle. L'augmentation des prix mise 
en œuvre en début d'exercice a permis de contenir les effets de la réduction des volumes, 
notamment des produits d'entrée de gamme. Parallèlement COIL a favorisé la diversification de 
sa clientèle en prenant appui sur sa stratégie d'élargissement des gammes de produits et 
services offerts.  
 
Hors Europe, COIL a poursuivi son développement commercial avec le renforcement de ses 
positions commerciales en Asie et l'extension de son réseau de distribution à travers le monde. 
Au deuxième trimestre, les offres packagées (anodisation métal inclus) se maintiennent à un 
niveau solide (environ 10% du chiffre d'affaires) en comparaison d'une référence 2014 élevée. 
Sur l'ensemble du semestre, elles représentent 11% du chiffre d'affaires semestriel contre 8% 
au premier semestre 2014. 
 
Perspectives 
 
Tout en restant prudent à court terme compte-tenu des incertitudes économiques, COIL dispose 
de fondamentaux solides pour renforcer durablement son modèle économique et sa création de 
valeur. Dans cette perspective, COIL poursuit en 2015 sa stratégie d'investissement avec le 
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renforcement de son outil industriel en Belgique et l'installation d'une sixième ligne de 
production, opérationnelle fin 2016, en Allemagne. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats du 1er semestre 2015, le 30 Octobre 2015 
 
 

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.    

Alternext 
Isin : BE0160342011 - ALCOI 
Reuters : ALCOI.PA 
Bloomberg : ALCOI:FP 
www.coil.be 
 
COIL 

Tim Hutton 
Administrateur délégué 
tim.hutton@coil.be 
Tel: +32 (0)11 88 01 88 
 
CALYPTUS 

Cyril Combe  
cyril.combe@calyptus.net 
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 

 

 

 

mailto:cyril.combe@calyptus.net

