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COMMUNIQUE DE PRESSE

COIL CONFIRME EN 2017 SON TRES HAUT NIVEAU DE RENTABILITE
MALGRE LES CHARGES ASSOCIEES A LA CONCLUSION
DES IMPORTANTS INVESTISSEMENTS EN BELGIQUE ET EN ALLEMAGNE
▪
▪
▪
▪
▪

EBITDA 2017 à 26,2% du chiffre d’affaires contre 24,1% en 2016
Résultat net de 4,2 M€ à 14,1 % du chiffre d’affaires stable par rapport 2016
Gearing inchangé à 40 % des fonds propres malgré l’intensité des investissements (7,2 M€)
Perspectives de croissance renforcées
Proposition d’un dividende de 1,00 € par action

Bruxelles le 26 avril 2018 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats annuels
pour l'exercice 2017.
Conclusion réussie du cycle d’investissement industriel
COIL a conclu avec succès son important cycle d’investissements industriels en Belgique et en Allemagne afin d’accroître
ses capacités de production et améliorer la flexibilité de ses activités.
Le site de Bernburg (Allemagne) a doublé sa capacité de production d’aluminium anodisé épais pour les marchés de la
construction et de l’architecture. Une nouvelle ligne d’anodisation en continu d’une capacité de 15 000 tonnes est ainsi
entrée en production au quatrième trimestre. Bénéficiant des meilleurs standards de performance au monde en termes de
dimensions et de finitions, cette ligne 6 reprend depuis début 2018 la production de la ligne 3 en Belgique, qui, après avoir
opéré plus de 33 ans, nécessite désormais certaines rénovations.
Le site de Landen (Belgique) a confirmé son haut niveau de performances, aussi bien en termes de qualité que de
productivité, consécutivement aux investissements réalisés dans les lignes 1 et 2, respectivement en 2014 et 2016.
Parallèlement, le site a conclu la diversification de ses activités dans la production en petites séries de tôles anodisées.
Une nouvelle ligne d’anodisation par lots, basée sur le nouveau procédé Aloxide®, a été installée pour entrer en production
début 2018. Cette installation stratégique est unique au monde du fait de son niveau élevé d’automatisation et de sa très
grande capacité dimensionnelle. Elle est conçue pour traiter « juste-à-temps » des tôles en cohérence avec les finitions
anodisées disponibles en continu. Tout en offrant une forte réactivité pour soutenir le développement de projets
architecturaux, elle contribuera également à diversifier davantage les offres et la clientèle de la société.
Maintien des taux de marge à des niveaux élevés
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 s’élève à 29,7 M€, soit un niveau conforme aux attentes de la société. Il se compare
à une base de comparaison importante : le chiffre d’affaires 2016 était en croissance de 32,3% et avait atteint un niveau
record.
Malgré la baisse des ventes et le poids des charges non productives de mise en service de la ligne 6, l’EBITDA s’établit à
7,8 M€, en retrait limité de 2,5% par rapport à l’an dernier. Il représente 26,2% du chiffres d’affaires, contre 24,1 % en 2016.
La diminution de la marge brute et l’augmentation des charges de personnel sont compensées par la baisse des autres
charges.
Le résultat d’exploitation s’établit à 4,9 M€, soit un taux de marge de 16,7 % du chiffre d'affaires contre 16,1 % en 2016.
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Après des charges financières nettes de (0,6 M€) et une charge d’impôts de (0,1 M€), le résultat net atteint 4,2 M€ pour un
taux de marge de 14,1 %, stable par rapport à l’an passé.
Compte de résultat simplifié
en M€

2017

2016

Chiffre d’affaires
EBITDA

29,7
7,8

33,0
8,0

26,2%

24,1%

en % CA

Résultat d’exploitation
en % CA

Résultat avant impôts
Résultat net
en % CA

4,9

5,3

16,7%

16,1%

4,3
4,2

4,7
4,7

14,1%

14,1%

Structure financière robuste pour soutenir le développement
Le bilan de COIL au 31 décembre 2017 est renforcé. Les capitaux propres s'établissent à 32,3 M€, en augmentation de
2,9 M€ par rapport au 31 décembre 2016, compte tenu principalement du résultat de l’exercice (4,2 M€) et de la distribution
du dividende intercalaire (1,4 M€)
En 2017, COIL a investi 7,2 M€, dont 2,8 M€ en Allemagne et 4,4 M€ en Belgique. Malgré ces importants investissements,
l’endettement financier net des liquidités reste raisonnable et s’établit à 13,0 M€ au 31 décembre 2017. Il représente 40%
des fonds propres, soit un niveau identique à l’année précédente.
Perspectives de croissance importantes
Coil développe une stratégie offensive pour accompagner le développement du marché de l'aluminium anodisé qui
bénéficie de perspectives à long terme très positives. La société a franchi en 2007 une étape clé pour accélérer sa stratégie
de croissance vers une base de clientèle mondiale élargie, en particulier en utilisant « Aloxide » comme levier d'attraction
de ses offres.
Avec des moyens industriels renforcés et diversifiés, COIL entend accentuer son leadership et tirer parti des nombreuses
opportunités de développement existantes. Dans ce contexte, COIL aborde l’avenir très favorablement alors que la société
retourne à des niveaux d’investissements (« capex ») plus normatifs de l’ordre de 1,5 M€ par an. Pour 2018, la société a
pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires annuel proche de 30 M€.
Dividende proposé de 1,00 € par action
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires du 6 juin prochain le versement d’un
dividende de 1,00 euro par action.
Informations complémentaires
Les états financiers ont été arrêtés le 26 avril 2018 par le Conseil d’Administration. Ils sont repris dans les comptes annuels
consolidés 2017 disponibles sur le site financier de la société (http://investors.coil.be).
La société a décidé de ne plus communiquer son chiffre d’affaires trimestriel à compter de l’exercice 2018, le niveau des
ventes à court terme pouvant donner une image déformée de la performance à moyen et long terme de l'entreprise.
Agenda
•
•
•

6 juin 2018 :
19 juillet 2018
2 octobre 2018

Assemblée générale
Chiffre d’affaires du premier semestre 2018
Résultats du premier semestre 2018
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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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