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COMMUNIQUE DE PRESSE

AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 36,2 % AU 2ÈME TRIMESTRE 2016
PORTANT LA CROISSANCE SEMESTRIELLE À + 22,3 %
Bruxelles, le 21 juillet 2016 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, a réalisé au
premier semestre 2016 un chiffre d'affaires de 15.482 K€ en progression de 22,3 % par rapport au premier
semestre 2015.
Evolution du chiffre d’affaires par trimestre
(en milliers d'euros)

2016

2015

Variation

1er trimestre

6.903

6.357

+ 8,6 %

2ème trimestre

8.579

6.301

+ 36,2 %

15.482

12.658

+ 22,3 %

Total 1er semestre

Accélération de la croissance au deuxième trimestre
Dans un marché porteur, COIL a enregistré une accélération significative de sa croissance au deuxième
trimestre 2016 avec un chiffre d'affaires supérieur de 36,2 % à celui du deuxième trimestre 2015.
Cette forte croissance trimestrielle s’explique par le net regain des ventes d’offres packagées (anodisation
métal inclus), représentant 12,6 % du chiffre d’affaires du trimestre contre 8,1% un an plus tôt, et par la forte
croissance des ventes de services d’anodisation, en progression de près de 30 % par rapport à l'an dernier.
Diversification des marchés
En Europe, la croissance a été marquée par la bonne orientation des activités de sous-traitance, avec une
demande soutenue dans tous les secteurs, et par la poursuite de la diversification du mix-produit-client, avec
notamment des positions accrues sur le marché du panneau composite.
Hors Europe, les facturations sont en forte croissance compte tenu de la transformation de plusieurs projets
architecturaux importants en Asie et aux États-Unis. Les efforts commerciaux entrepris pour améliorer la
diffusion de l’aluminium anodisé sur de nouveaux marchés géographiques à fort potentiel devraient permettre
de soutenir à long terme la croissance future de la Société.
Perspectives
COIL poursuit en 2016 son programme d'investissement dans le renforcement de son outil industriel en
Belgique et l'installation d'une sixième ligne de production en Allemagne. Achevés au premier semestre 2017,
ces investissements majeurs contribueront à apporter une capacité de production disponible importante,
flexible et à la pointe de l'innovation pour soutenir la stratégie de croissance et de création de valeur.
Annulation du plan de bonus pour les administrateurs
À l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de COIL, réunie le 1er juin 2016, les actionnaires de la Société
avaient notamment approuvé à la majorité des voix présentes ou représentées (91,5%) les principes d’un plan
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de bonus ("Directors Incentive Plan") d’un montant total de 7,674 M€, octroyé aux administrateurs de la
Société : Genaxis SA, Patrick Chassagne, Jim Clarke et Finance & Management International NV.
Au regard de la forte opposition de certains actionnaires, les principaux actionnaires de la Société ont
demandé au Conseil d'administration d’annuler la mise en œuvre de ce plan de bonus dans l’intérêt de COIL
et de ses actionnaires.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats du 1er semestre 2016, le 31 Octobre 2016
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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