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RESULTATS ANNUELS 2018
▪ Exercice 2018 compliqué par la forte volatilité des marchés et le poids des charges non
récurrentes liées au développement de l’outil industriel
▪ Amélioration des résultats au second semestre, permettant de finir l’exercice par un
résultat net à l’équilibre
▪ Bilan solide avec un endettement financier net représentant 44 % des fonds propres
▪ Objectifs de redressement en 2019 grâce au retour progressif à un environnement plus
normatif
Bruxelles, le 29 avril 2019 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats annuels
pour l'exercice 2018.
Faits marquants de l’exercice
Sur le plan commercial, le chiffre d’affaires de COIL, à 25,2 M€, est en retrait de 15 % par rapport à 2017. La conjoncture
a été dominée par la hausse continue des incertitudes économiques et la forte volatilité de la demande sur les marchés
finaux. Dans ce contexte, l’activité de services d’anodisation a été plus particulièrement pénalisée i) par un important
mouvement de déstockage dans la chaîne de distribution au premier trimestre compte tenu des fortes fluctuations du cours
de l’aluminium et ii) par une forte dégradation de la demande au quatrième trimestre. Par ailleurs, l’activité d’offres
packagées – dans lesquelles la Société fournit à la fois le métal et le traitement de surface pour des projets architecturaux
- a été faible en Europe et ailleurs de façon inattendue.
Sur le plan industriel, COIL a conclu le renforcement de son outil industriel avec le démarrage de deux nouvelles lignes de
production :
•

En Allemagne, une série de problèmes techniques sur la nouvelle ligne 6 a affecté son automatisation, ainsi que ses
installations mécaniques et environnementales, retardant en fin d’année le transfert de la production de la ligne 3 en
Belgique avec pour conséquence des frais non récurrents importants et des coûts de production plus élevés.

•

En Belgique, la ligne d’anodisation verticale a été mise en service avec succès au premier trimestre 2018 ; mais
s'agissant d'une nouvelle extension de l’activité d'anodisation en continu, sa contribution au chiffre d’affaires n’est pas
significative, comme il était à prévoir dans une année de démarrage.

Résultats
Dans un contexte de ralentissement important de l’activité et d’accroissement de la structure de coûts liée au
développement de l’outil industriel, l’EBITDA diminue de 3,6 M€ pour ressortir à 4,2 M€, soit 16,5 % du chiffre d’affaires. Il
est principalement marqué par la prise en compte de : i/ charges non récurrentes de mise en service des deux nouvelles
lignes de production (0,6 M€), ii/ l’augmentation de la masse salariale (+ 0,4 M€) du fait du recrutement de personnel
supplémentaire pour faire face au démarrage de la ligne 6 en Allemagne et iii/ l’augmentation des autres charges (+ 0,5 M€)
en raison de l’augmentation des taxes environnementales et de la diminution des subventions en Allemagne. Ces éléments,
pour une grande partie constatée au premier semestre, pèsent moins sur l’EBITDA du second semestre 2018 qui représente
22,3% du chiffre d'affaires, contre 10,3% au premier semestre 2018 et 25,5% au second semestre 2017.
Les amortissements (3,7 M€) sont en hausse de 0,9 M€ et incluent pour la première fois ceux de la ligne 6 en Allemagne
et ceux de la ligne d’anodisation verticale en Belgique. Le résultat d’exploitation s’établit ainsi à 0,4 M€ contre 4,9 M€ en
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2017. Ajusté des charges non récurrentes de mise en service des deux nouvelles lignes de production, le résultat
d’exploitation retraité ressortirait à 1,0 M€ en 2018.
Après notamment des charges financières en baisse à 0,2 M€, le résultat net s’élève à 0,1 M€ contre 4,2 M€ en 2017.
Compte de résultat simplifié
en M€

2018

2017

Chiffre d’affaires
EBITDA

25,2
4,2

29,7
7,8

16,5%

26,2%

en % CA

Résultat d’exploitation
en % CA

Résultat avant impôts
Résultat net
en % CA

0,4

4,9

1,6%

16,7%

0,0
0,1

4,3
4,2

0,3%

14,1%

Bilan
Les capitaux propres s’établissent à 29,5 M€, en diminution de 2,8 M€ par rapport au 31 décembre 2017, tenant compte du
résultat de l’exercice et de la distribution du dividende (2,8 M€) versé en septembre. L’endettement financier net au 31
décembre 2018 s’élève à 12,9 M€, en baisse de 0,1 M€ par rapport au 31 décembre 2017, et représente 44% des fonds
propres, soit un niveau proche de l’année précédente (40%).
Perspectives
COIL maintient une approche prudente au premier semestre 2019 compte tenu des incertitudes économiques mondiales
persistantes. Néanmoins, son organisation industrielle optimisée lui permettra de réagir rapidement à toute amélioration de
la demande. Dans ce contexte, COIL anticipe pour l’ensemble de l’exercice une stabilité du marché européen de la
distribution, un développement de l'activité d'anodisation verticale et une nette reprise de l’activité d’offres packagées en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
À plus long terme, la société est confiante dans ses perspectives en capitalisant sur un produit anodisé d’exception aux
performances inégalées et une gamme sans précédent de dimensions, de textures et de couleurs. COIL entend ainsi
accentuer durablement son leadership et tirer parti des nombreuses opportunités de développement existantes à travers le
monde.
Informations complémentaires
Les états financiers ont été arrêtés le 26 avril 2019 par le Conseil d’Administration. Ils sont repris dans les comptes annuels
consolidés 2018 disponibles sur le site financier de la société (http://investors.coil.be).

Agenda
•
•
•

5 juin 2019 :
30 juillet 2019
29 octobre 2019

Assemblée générale
Chiffre d’affaires du premier semestre 2019
Résultats du premier semestre 2019
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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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