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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS 2017 : 22,8 M€
Bruxelles, le 14 novembre 2017 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce son
chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2017.
Evolution du chiffre d’affaires par trimestre
(en milliers d'euros)

2017

2016

Variation

1er trimestre

7.457

6.903

+ 8,0 %

2ème trimestre

6.904

8.579

- 19,5 %

3ème trimestre

8.478

9.073

- 6,6 %

Total 9 mois

22.840

24.555

- 7,0 %

Momentum positif au troisième trimestre
Après un deuxième trimestre ralenti, le chiffre d’affaires de COIL s’est redressé au troisième trimestre pour
atteindre un niveau élevé de 8.478 K€. Si les ventes sont en retrait de 6,6 % compte tenu d’une base de
comparaison élevée (le troisième trimestre 2016 était en croissance de 53,8 %), elles demeurent supérieures
de 3 % à la moyenne trimestrielle 2017.
Les ventes de services d’anodisation s’inscrivent dans le prolongement du deuxième trimestre et sont marquées
par un certain attentisme des distributeurs en raison de la volatilité du prix de l'aluminium. Dans ce contexte, les
services d’anodisation (6.621 K€ au troisième trimestre 2017) sont en retrait de 13,9 % sur un an. Les ventes
ressortent toutefois en croissance séquentielle de 4,1 % par rapport au deuxième trimestre 2017, traduisant une
inflexion de tendance, notamment en fin de période. Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2017, elles
ressortent en retrait de 9,4 % par rapport à la même période en 2016.
Les ventes d’offres packagées (anodisation et métal inclus) accélèrent leur développement commercial,
notamment en Asie. Les ventes du troisième trimestre 2017 s’établissent à 21,9 % du chiffre d’affaires trimestriel
contre 15,2 % au troisième trimestre 2016. Sur les neuf premiers mois de l’année, elles progressent de 9 % pour
représenter 15,2 % du chiffre d'affaires, contre 12,9 % pour la même période en 2016.
Perspectives
COIL confirme son objectif de chiffre d’affaires annuel proche de 30 M€. Parallèlement, après l’ouverture d’une
sixième ligne d’anodisation en continu en Allemagne, la société conclura au quatrième trimestre son important
cycle d’investissements stratégiques avec l’installation de sa ligne automatisée d’anodisation par lots en
Belgique. Fort d’une capacité de production importante et d’un large portefeuille de produits, COIL disposera
dès 2018 d’un potentiel accru pour renforcer durablement sa dynamique de croissance rentable.
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuel 2017, le 23 janvier 2018 après Bourse.
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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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