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N°1 mondial de l’anodisation de l’aluminium  
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

1er SEMESTRE 2016 : DES RESULTATS RECORDS 
 

 
 Résultat net de 3,0 M€, en croissance de 67% 
 EBITDA de 4,4 M€, marge d’EBITDA record à 28,5% 
 Forte croissance et rentabilité historique attendues sur l’ensemble de l’exercice 2016 
 

 
Bruxelles, le 31 octobre 2016 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce des résultats 
record pour le premier semestre 2016, qui confortent ses ambitions de développement alliant croissance soutenue de 
l’activité et développement de la rentabilité. 
 
Forte croissance des ventes 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre est en croissance de 22 % à 15,5 M€. La progression de l’activité s’appuie sur le 
fort développement des activités traditionnelles de sous-traitance et sur la diversification du mix-produit-client, portée 
notamment par l’élargissement des gammes de produits et la pénétration accrue du marché du panneau composite en 
aluminium. 
 
Le très net regain des ventes d’offres packagées (anodisation métal inclus) contribue également à soutenir la croissance 
des ventes. Au cours du semestre, COIL a notamment reçu une commande historique pour fournir de l’aluminium anodisé 
dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment majeur en Chine. 
 
Parfaite exécution d’un cycle majeur d’investissements 
 
COIL a poursuivi son programme d'investissement dans le renforcement de son outil industriel en Belgique et l'installation 
d'une sixième ligne de production en Allemagne.  
 
En Belgique, les investissements dans la ligne 2 ont été achevés, comme prévu, au cours du semestre, en intégrant 
notamment les principaux éléments mécaniques de la ligne d’anodisation en continu acquise en Italie en 2015. Après les 
investissements réussis dans la ligne 1 en 2014, cette nouvelle modernisation de l'outil de production va contribuer à 
accroître la capacité de la Société à traiter du métal de calibre plus mince et à offrir une gamme de finitions plus large.  
 
Parallèlement, COIL a définitivement fermé sa ligne 4 en Belgique comme prévu. L'élimination des coûts d'exploitation 
élevés qui étaient associés ont un impact favorable sur la rentabilité semestrielle. La ligne automatisée d'anodisation par 
lots, acquise en Italie en 2015, viendra remplacer l’espace laissé vacant et devrait être opérationnelle en 2017. Cette 
installation unique au monde offrira l'opportunité de diversifier davantage le cœur de métier de COIL dans l'anodisation de 
produits laminés plats en aluminium. Elle lui permettra notamment de livrer de petites quantités de tôles anodisées, 
élément stratégique important pour la conception de nouvelles couleurs et finitions, ainsi que pour le développement des 
marchés architecturaux. 
 
En Allemagne, l’installation d’une sixième ligne d’anodisation en continu sur le site de Bernburg se poursuit. Dédiée à 
l’industrie de l’architecture, cette ligne devrait entrer en production dans le courant du premier trimestre 2017. 
L’aboutissement de cet investissement permettra au site de Bernburg de devenir l’usine d’anodisation en continu la plus 
moderne au monde avec de larges capacités de traitement en termes de tailles et de finitions de surface.  
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Progression soutenue de la rentabilité  
 
COIL atteint au premier semestre 2016 des niveaux de rentabilité historiques. La progression du chiffre d’affaires 
l’évolution favorable du mix-produit, l’amélioration de la structure de coûts fixes et l’accroissement de la productivité 
conduisent à une vive croissance des indicateurs de rentabilité. 
 
L'EBITDA (résultat opérationnel + dotation aux amortissements et provisions) est ainsi en croissance de 42 % par rapport 
au premier semestre 2015 ; il s'établit à 4,4 M€, soit 28,5% du chiffre d'affaires, soit un plus haut niveau historique.  
 
Après des dotations aux amortissements et dépréciations pour 1,1 M€, le résultat opérationnel ressort à 3,3 M€ en 
augmentation de 57% par rapport à l'année précédente, et représente une marge opérationnelle record de 21,6%. 
 
Après notamment des charges financières nettes de 0,3 M€, le résultat net s’établit à 3,0 M€, soit un taux de marge nette 
de 19,5%, contre 14,3 % l’année dernière. 
 
Compte de résultat simplifié 
 

en M€ S1 2016 S1 2015 Variation  2015 

Chiffre d’affaires 15,5 12,7 +22%  24,9 
EBITDA* 4,4 3,1 +42%  6,9 
    en % CA  28,5% 24,8%   27,5% 

Résultat opérationnel 3,3 2,1 +57%  4,6 
    en % CA  21,6% 16,4%   18,2 

Résultat avant impôts 3,1 1,8 +72%  3,7 
Résultat net 3,0 1,8 +67%  3,6 
    en % CA  19,5% 14,3%   14,4% 

 
Renforcement de la structure financière 
 
Dans le prolongement des résultats, le bilan de COIL s’est sensiblement renforcé. Les capitaux propres s'établissent à 
27,6 M€, en progression de 7,4 M€ par rapport au 31 décembre 2015, tenant compte du résultat du semestre et de 
l’augmentation de capital réservée de 4,4 M€ réalisée au premier trimestre 2016. 
 
L’endettement net s’élève à 12,8 M€ au 30 juin 2016, stable par rapport au 31 décembre 2015 malgré l’intensification des 
investissements en Belgique et en Allemagne. Avec une dette sous contrôle et des fonds propres en forte augmentation, 
le ratio d’endettement financier net sur fonds propres s’améliore pour s’établir à 46%, contre 64% au 31 décembre 2015. 
 
Accélération de la croissance au troisième trimestre 2016 
 
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2016 s'établit à 9,1 M€, en croissance de 53,8 % par rapport au troisième 
trimestre 2015. L’accélération de la croissance résulte de l’intensification des ventes de services d’anodisation, en 
progression de près de 42 % par rapport à l'an dernier, et du très fort développement des ventes d’offres packagées, qui 
représentent 15 % du chiffre d’affaires trimestriel contre 8 % un an plus tôt. 
 
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires de COIL s’élèvent à 24,6 M€, en croissance de 
32,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. 
 
Perspectives  
 
Dans la continuité de ces éléments, COIL anticipe très favorablement la fin de l'exercice 2016 avec un net accroissement 
de son chiffre d'affaires et une forte progression de sa rentabilité.  
 
COIL a pour ambition d’accroître son leadership sur des marchés diversifiés. Le prochain aboutissement en 2017 du 
programme d’investissements en Allemagne et en Belgique lui permettra d'être plus offensif pour soutenir durablement sa 
croissance. 
 
Prochain rendez-vous  
 
Le chiffre d’affaires annuel 2016 sera publié le mardi 24 janvier 2017 après bourse 



Communiqué de presse du 31 octobre 2016 

3 

 
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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