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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2017 :  
MAINTIEN DES MARGES A UN NIVEAU ELEVE  

 

 
▪ EBITDA robuste à 27 % du chiffre d’affaires contre 28 % un an plus tôt 
▪ Résultat net de 2,3 M€, soit une marge nette à 16% du chiffre d’affaires 
▪ Endettement net à 37 % des fonds propres contre 40 % un an plus tôt 
▪ Finalisation en 2017 du programme d’investissements stratégiques majeurs pour soutenir 

la croissance et renforcer la rentabilité 
 

 
Bruxelles, le 3 octobre 2017 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats du 
premier semestre 2017. 
 
Faits marquants du semestre 
 
La société concentre son action en 2017 sur l’aboutissement de son important programme d'investissements en Belgique 
et en Allemagne. Les développements industriels entrepris ont pour objectif d’apporter une capacité de production 
disponible importante et flexible pour soutenir la croissance de la société et valoriser au mieux le potentiel de ses marchés. 
 
Sur son site de Bernburg (Allemagne), la société a ainsi finalisé l’installation de la sixième ligne d’anodisation en continu 
durant le semestre. Inaugurée au mois de septembre, cette ligne d’une capacité de 15.000 tonnes bénéficie de 
performances en termes de tailles et de finitions de surface sans égales dans le monde. Sa montée en régime rapide au 
quatrième trimestre 2017 contribuera à renforcer la compétitivité de l’usine de Bernburg, ainsi que son leadership dans la 
production d’aluminium anodisé épais pour les marchés de la construction et de l’architecture. 
 
Sur son site de Landen (Belgique), après les investissements réussis dans la ligne 1 en 2014 et dans la ligne 2 en 2016, la 
société a poursuivi les travaux d’installation d’une ligne automatisée d’anodisation par lots à la pointe de l’innovation. Cette 
installation stratégique permettra de réaliser des traitements sur mesure dans des quantités et des délais réduits. 
Opérationnelle fin 2017, elle permettra de diversifier davantage les offres et la clientèle de la société. 
 
Résultats 
 
Le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 14,4 M€ (-7 %), en comparaison d’une base de référence élevée puisque le premier 
semestre 2016 était en croissance de 22 %. Les ventes de services d’anodisation ont été principalement freinées par 
l’attentisme des distributeurs dans un contexte de volatilité du prix de l'aluminium. Les ventes d’offres packagées 
comprenant le métal ont consolidé leur développement international, notamment en Asie. 
 
La réduction des coûts et l’accroissement de la productivité permettent de compenser partiellement le ralentissement 
conjoncturel des ventes. L'EBITDA s'établit à 3,9 M€, soit 26,9 % du chiffre d'affaires, niveau proche du plus haut niveau 
historique atteint l’année précédente. Le résultat opérationnel ressort à 2,7 M€ ; s’il diminue de 20% par rapport au premier 
semestre 2016, il représente toutefois un taux de marge opérationnelle important de 18,6 % du chiffre d’affaires. 
 
Après des charges financières nettes de 0,3 M€, le résultat net atteint 2,3 M€, soit un taux de marge nette de 16,0%, contre 
19,5 % l’année dernière.  
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Compte de résultat simplifié 
 

en M€ S1 2017 S1 2016 Variation  2016 

Chiffre d’affaires 14,4 15,5 -7%  33,0 
EBITDA* 3,9 4,4 -13%  8,0 
    en % CA  26,9% 28,5%   24,1% 

Résultat opérationnel 2,7 3,3 -20%  5,3 
    en % CA  18,6% 21,6%   16,1% 

Résultat avant impôts 2,3 3,1 -24%  4,7 

Résultat net 2,3 3,0 -24%  4,7 
    en % CA  16,0% 19,5%   14,1% 

 
Structure financière 
 
Dans le prolongement de ces résultats, le bilan de la société poursuit son renforcement. Les capitaux propres s’élèvent à 
31,8 M€, en progression de 2,4 M€ par rapport au 31 décembre 2016. L’endettement net au 30 juin 2017 s’établit à 11,8 M€, 
en diminution de 0,1 M€ par rapport au 31 décembre 2016. Dans ce contexte, le ratio d’endettement financier net sur fonds 
propres s’améliore de nouveau pour s’établir à 37%, contre 40% au 31 décembre 2016. 
 
Perspectives 
 
Malgré un effet de base défavorable qui devrait continuer de peser au troisième trimestre, la société devrait enregistrer une 
amélioration progressive de ses ventes au second semestre compte tenu de l’amélioration de ses conditions de marché. 
Parallèlement, la société achèvera son important cycle d’investissements stratégiques avec le renforcement effectif de son 
usine de Bernburg en Allemagne et l’installation fin 2017 de sa ligne automatisée d’anodisation par lots en Belgique.  
Dans ce contexte, la société a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires annuel proche de 30 M€.  
 
À la pointe de l'anodisation de l’aluminium, la société dispose de fondamentaux de premier plan pour renforcer sa création 
de valeur sur un marché qui bénéficie de perspectives très favorables à long terme. Avec une capacité de production 
importante et un large portefeuille de produits, la société disposera dès 2018 d’un potentiel accru pour renforcer 
durablement sa dynamique de croissance rentable.  
 
 
Prochain rendez-vous  
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017 sera publié le mardi 7 novembre 2017 après 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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