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

 

COIL CONFIRME L’ATTEINTE DE RESULTATS RECORDS EN 2016 
 

 
▪ EBITDA 2016 historique à 8,0 M€, soit 24,1% du chiffre d’affaires 
▪ Résultat net de 4,7 M€, en croissance de 30% 
▪ Gearing en nette amélioration à 40 % contre 64% en 2015 
 

 
Bruxelles le 28 avril 2017 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats annuels 
pour l'exercice 2016. 
 
FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ 
 
Dans un marché de l’aluminium porteur, COIL a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires record de 33 M€, en hausse de 
32,3% par rapport à 2015. La croissance s’est appuyée sur l’intensification des ventes de services d’anodisation (+24%), 
et sur le très fort développement des ventes d’offre packagées (anodisation et métal inclus), en progression de 115% par 
rapport à l’an dernier.  
 
La croissance est marquée par une diversification du mix-produit-client portée notamment par l’élargissement des gammes 
de produits. Elle se matérialise par les importants développements enregistrés sur le marché du panneau composite en 
aluminium et par le renforcement des positions sur les marchés architecturaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.  
 
RENFORCEMENT DE L’OUTIL INDUSTRIEL EN 2016 
 
En Belgique, les investissements dans la ligne 2 ont été achevés au premier semestre, en intégrant notamment les 
principaux éléments mécaniques de la ligne d’anodisation en continu acquise en Italie en 2015. La rénovation des lignes 1 
et 2, désormais focalisées sur du métal de calibre mince, ont contribué à améliorer considérablement leur qualité et leur 
productivité, tout en réduisant leurs coûts et en augmentant leur flexibilité de production. 
 
La ligne 3 a opéré à des niveaux très élevés tout au long de l'année afin de satisfaire une demande élevée en métal de 
calibre plus épais pour des applications architecturales. 
 
Comme annoncé, la Société a définitivement fermé sa ligne 4, qui n'a jamais atteint ses objectifs en raison de sa complexité 
extrême et de sa capacité dimensionnelle limitée. L'élimination de ses coûts d'exploitation élevés ont un impact favorable 
sur la rentabilité de l’exercice. Les opérations de cette ligne ont été transférées avec succès sur les lignes 1 et 2. La 
fermeture de la Ligne 4 permettra d'installer en lieu et place la nouvelle ligne d’anodisation par lots, acquise en Italie en 
2015, ainsi que la ligne de coupe à longueur (voir infra). 
 
En Allemagne, la ligne 5 a maintenu un niveau d'activité élevé tout au long de l’année 2016 en raison de la demande 
soutenue de produits anodisés naturels de calibre élevé. L’investissement dans la sixième ligne d’anodisation en continu 
s’est poursuivi favorablement sans interruption ni impact sur la qualité de production de la ligne 5.  
 
SOLIDE PROGRESSION DES RÉSULTATS 
 
COIL a clos l'exercice 2016 en atteignant de nouveaux records de résultats. Stimulé par la croissance de l’activité et la 
maîtrise des charges, l’EBITDA est en croissance de 16 % par rapport à l’an dernier : il s’établit à 8,0 M€, soit 24,1% du 
chiffres d’affaires.  
 
Le résultat opérationnel progresse de 17 % pour s’établir à 5,3 M€. Il tient compte de charges non récurrentes pour un 
montant de 5,0 M€. Sans tenir compte de ces charges non récurrentes, le résultat opérationnel aurait augmenté de 127 % 
par rapport à 2015. 
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Après des charges financières nettes en baisse (0,6 M€) et une charge d’impôts de (0,1 M€), le résultat net atteint 4,7 M€, 
soit en croissance de 30% par rapport à 2015. 
 
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ  
 

en M€ 2016 2015 Variation 

Chiffre d’affaires 33,0 24,9 +32,3% 

EBITDA 8,0 6,9 +15,9% 
    en % CA  24,1% 27,5%  

Résultat opérationnel 5,3 4,6 +17,1% 
    en % CA  16,1% 18,2%  

Résultat avant impôts 4,7 3,7 +25,7% 

Résultat net 4,7 3,6 +29,9% 
    en % CA  14,1% 14,4%  

 
RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE 
 
Le bilan de COIL au 31 décembre 2016 ressort sensiblement renforcé. Les capitaux propres s'établissent à 29,4 M€, en 
progression de 46 % par rapport au 31 décembre 2015, tenant compte du résultat de l’exercice et de l’augmentation de 
capital réservée de 4,4 M€ réalisée au premier trimestre 2016. 
 
Malgré l’intensification des investissements en Belgique et en Allemagne, l’endettement financier net s’élève à 11,9 M€ au 
31 décembre 2016, en baisse de 7 % par rapport au 31 décembre 2015. Le ratio d’endettement financier net sur fonds 
propres s’améliore ainsi significativement pour s’établir à 40%, contre 64% au 31 décembre 2015. 
 
POURSUITE DE LA CROISSANCE AU PREMIER TRIMESTRE 2017 
 
Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2016 s'établit à 7,5 M€, en croissance de 8 % par rapport au premier trimestre 
2016. La croissance s’appuie sur la bonne tenue des activités de sous-traitance (+3,3%), et sur la forte croissance des 
ventes d’offres packagées (14,3 % du chiffre d’affaires trimestriel contre 10,4 % un an plus tôt). 
 
FINALISATION D’UN IMPORTANT CYCLE D’INVESTISSEMENTS EN 2017 
 
COIL achèvera son important cycle d’investissement en capital en 2017, avant de revenir à des niveaux d’investissements 
plus normatifs, essentiellement basés sur la maintenance de son outil industriel. 
 
En Allemagne, le site de Bernburg renforcera sa spécialisation dans la production à grande échelle destinée à l’industrie 
de l’architecture avec l’aboutissement d’un plan d’investissement de 23,8 M€ couvrant une ligne d’anodisation en continu 
à la fine pointe de la technologie. Cette ligne offrira plus de 15 000 tonnes de capacités supplémentaires et contribuera à 
créer 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. 
 
Son ouverture permettra de fermer temporairement la ligne 3 en Belgique. Cette ligne d’une capacité de 15 000 tonnes, qui 
a été la colonne vertébrale de l’activité architecturale de COIL depuis 1985, nécessite aujourd’hui certaines améliorations 
et rénovations.  
 
Enfin, COIL finalisera au quatrième trimestre 2017 l’installation d’une nouvelle génération de ligne d’anodisation par lots en 
Belgique. Cette ligne, déjà inhabituelle du fait de son niveau élevé d’automatisation, a été substantiellement améliorée afin 
d’offrir une plus grande capacité dimensionnelle. 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 de nouveaux marchés. 
 
Sous la dénomination « Aloxide », cette nouvelle ligne offrira notamment les avantages suivants :  

• Des délais de livraison réduits à 2 semaines pour l’Asie. 
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• L’anodisation de tôles dépassant 3 mm d’épaisseur. 

• L’anodisation des quatre bords d'une tôle. 

• La fourniture rapide de maquettes pour des projets architecturaux. 

• L’anodisation par lots intégrant une couche flexible d'anodisation en continu pour permettre la transformation des tôles 
post-anodisation. 

• La possibilité d’anodiser des quantités minimes de tôles pour développer de nouveaux marchés et de nouveaux 
produits. 

• L’abaissement du seuil de commandes minimales permettra à Coil d'accéder à de nouveaux marchés : par exemple, 
le marché de la décoration intérieure. 

 
Parallèlement à cette installation, COIL installera la ligne de coupe à longueur, acquise en Italie. Rénovée et mise à niveau, 
cette ligne devrait augmenter considérablement la flexibilité des activités de la société, en réduisant sa dépendance à 
l'égard d’entreprises externes.  
 
PERSPECTIVES 
 
Compte tenu de l’importance de ces investissements, 2017 devrait être un exercice de transition avec notamment une 
consolidation de la croissance réalisée en 2016 et des charges non récurrentes liées au démarrage des nouvelles lignes 
de production. À la fin de l’exercice, la Société bénéficiera en revanche d’un potentiel de développement accru, en particulier 
en utilisant « Aloxide » comme levier d'attraction de ses offres.  
 
À la pointe de l'anodisation de l’aluminium, COIL dispose de fondamentaux de premier plan pour renforcer durablement sa 
création de valeur sur un marché qui bénéficie de perspectives à long terme très positives. Le large éventail de solutions 
proposées par COIL, associé à ses capacités dimensionnelles uniques au monde, renforce sa position dans sa conquête 
de nouveaux marchés. 
 
La progression des performances enregistrée depuis deux ans rend la société confiante dans la bonne réalisation des 
projets en cours qui permettront de renforcer sa croissance et sa profitabilité dès 2018. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Assemblée Générale le 7 juin 2017 
 

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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