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COIL ACQUIERT L'ANCIENNE ENTREPRISE ITALFINISH
ET RENFORCE SES CAPACITES DE FABRICATION
Bruxelles, le 28 août 2015 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation en continu
de l'aluminium sous forme de bobine, annonce l'acquisition de l'ancienne entreprise
Italfinish.
Italfinish, une société italienne leader sur son marché
Basée à Capestrano, Italie, Italfinish est une ancienne entreprise familiale spécialisée à
la fois dans l’anodisation en continu et l’anodisation par lots. Après avoir fait faillite, les
installations de production d'Italfinish ont été louées auprès du liquidateur par le Groupe
United Anodisers en 2012 et récemment achetées. Coil acquiert aujourd'hui 100% du
capital social émis d’United Anodisers srl.
Les actifs de production acquis par Coil sont complémentaires avec ses opérations
existantes, tout en offrant des synergies stratégiques, notamment à travers :
•
•
•

une ligne d'anodisation en continu pour les produits laminés plats d'aluminium en
bobine
une ligne automatisée d'anodisation par lots spécialisée dans l'anodisation de tôles
d'aluminium
une ligne de coupe à longueur

Des actifs stratégiques pour accroître la création de valeur
Cette acquisition est conforme à la stratégie de Coil qui vise à améliorer la qualité de
ses actifs de production et renforcer le développement de sa gamme de produits.
La ligne d'anodisation en continu en Italie sera intégrée dans les opérations en continu
existantes chez Coil. Les lignes de production en Belgique et en Italie seront
progressivement spécialisées sur les marchés en croissance rapide des matériaux de
calibre fin. Pour ce faire, des investissements importants ont été réalisés en Belgique au
cours de ces dernières années afin de renforcer à la fois la qualité et la productivité.
Après son investissement réussie dans la ligne 1 en 2013, Coil investit en 2015 2,2 M€
pour rénover sa deuxième ligne de production à Landen.
La construction en cours à Bernburg d'une nouvelle ligne 6 d'un montant de 20,9 M€,
permettra également de développer les activités allemandes de Coil spécialisées dans
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les matériaux de calibre plus épais, à destination des marchés architecturaux et avec un
accent sur les marchés d'exportation hors d'Europe.
La ligne automatisée d'anodisation par lots représente un ajout important aux capacités
de production et de R&D de Coil. Elle permet de soutenir le développement de l'activité
de Coil alors qu'elle évolue vers les projets architecturaux et les marchés des
utilisateurs finaux, en particulier hors d'Europe. Plus précisément, cette ligne, qui est
exceptionnellement optimisée pour le traitement exclusif de tôles d'aluminium, permettra
de produire des maquettes pour des projets architecturaux et de petits lots de
production très difficiles à fournir économiquement dans des courts délais à partir de
lignes à grande échelle d'anodisation en continu. Elle contribuera également à stimuler
l'expansion des gammes de produits Coil dans de nouvelles textures et couleurs.
Les termes financiers
Le prix d'achat est de 8,654 M€ payables en cash, dont 4,7 M€ seront réinvestis dans
Coil à travers de nouvelles actions ordinaires souscrites par le vendeur. United
Anodisers Limited, le propriétaire ultime de l'entreprise Italfinish, a accordé un crédit
vendeur à court terme de 1,85 M€ pour la réalisation de cette acquisition, ainsi qu'une
garantie sur les passifs existants d'Italfinish et sa performance commerciale future.
La direction de COIL commente l'acquisition
Tim Hutton, CEO de Coil, a conclu : "C'est avec grand plaisir que nous accueillons les
anciennes activités d'Italfinish au sein de notre entreprise. Cette acquisition va améliorer
sensiblement nos capacités et étendre significativement notre potentiel. Centrés sur nos
activités de base, les actifs d'Italfinish vont nous apporter une valeur stratégique en
nous donnant l'occasion de rendre notre entreprise beaucoup plus flexible, tout en
élargissant à la fois nos ventes géographiques et notre gamme de produits. Leur
intégration va nous permettre d'accélérer notre croissance vers une base de clientèle
mondiale élargie, en particulier avec des produits anodisés de niche à plus forte marge."
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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