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CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2017 : 14,4 M€ 

 
Bruxelles, le 20 juillet 2017 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce son 
chiffre d’affaires du premier semestre 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 % 

Total 1er semestre 14.361 15.482 - 7,2 % 

 
Décélération ponctuelle des ventes au deuxième trimestre 
 
Les ventes du deuxième trimestre 2017 se comparent à une base de référence élevée puisque le deuxième 
trimestre 2016 était en croissance de 36,2 %. De surcroît, des éléments exogènes ont pesé temporairement 
sur les activités de la période. 
 
Dans un contexte de volatilité du prix de l'aluminium, les ventes de services d’anodisation ont été 
principalement freinées par l’attentisme des distributeurs qui ont ajusté leurs stocks de métal au cours de la 
période. Ce phénomène ponctuel et récurrent, amplifié par un effet de base défavorable, a masqué la bonne 
tenue des ventes sur les nouveaux marchés industriels, notamment dans le domaine des panneaux 
composites en aluminium. En conséquence, les services d’anodisation (6.361 K€ au deuxième trimestre 2017) 
sont en retrait de 15,2 % sur un an mais relativement stables par rapport au premier trimestre de l’exercice  
(- 0,5 %). 
 
Les ventes d’offres packagées (anodisation métal inclus) ont consolidé leur développement commercial, 
notamment en Asie. Après les importantes livraisons réalisées au cours des derniers trimestres, les ventes du 
deuxième trimestre 2017 s’établissent à 8 % du chiffre d’affaires trimestriel en comparaison d’une référence 
trimestrielle 2016 particulièrement élevée. Sur l'ensemble du semestre, elles représentent 11,2 % du chiffre 
d'affaires contre 11,6 % au premier semestre 2016. 
 
Aboutissement d’un cycle d’investissement important en Allemagne 
 
Sur le plan industriel, COIL a mis à profit la période pour finaliser l’installation de sa nouvelle ligne 
d’anodisation en continu sur son site ultramoderne de Bernburg en Allemagne.  
 
Depuis juillet, des premiers tests de production sont en cours de réalisation afin de valider la qualité, la 
productivité et la fiabilité de la ligne. Ils portent d’ores et déjà sur les matériaux anodisés naturels, avant de 
s’étendre en septembre à la production anodisée colorée. L'objectif est de rendre cette ligne opérationnelle 5 
jours sur 7, 24 h sur 24 à compter du quatrième trimestre 2017. 
 
L’entrée en production de cette nouvelle ligne conduira COIL à accroître ses capacités de production jusqu’à 
15.000 tonnes par an, en complément des 50.000 tonnes de capacité actuelle représentées par les cinq autres 
lignes existantes en Belgique et en Allemagne. Dotée des meilleurs standards technologiques tout en 
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respectant des normes environnementales exigeantes, cette ligne contribuera à satisfaire la demande 
croissante et durable de métal épais pour les marchés architecturaux. Elle permettra notamment de traiter en 
continu des bobines d’aluminium jusqu'à 2 m. de large et 3 mm d'épaisseur dans une vaste gamme de finitions 
et de couleurs. 
 
Perspectives 
 
COIL devrait afficher une rentabilité solide au premier semestre 2017 malgré le retrait conjoncturel de ses 
ventes sur la période. 
 
Pour le second semestre, COIL anticipe une amélioration progressive de ses ventes en dépit d’un effet de 
base défavorable qui devrait continuer de peser au troisième trimestre. Confortée par l’amélioration des 
conditions de marché, cette tendance prend appui sur les perspectives durablement positives dans les 
activités de sous-traitance et se matérialise par une meilleure tenue des prises de commandes depuis la fin 
juin 2017. 
 
Parallèlement, COIL achèvera son important cycle d’investissement avec non seulement l’entrée en production 
effective de sa nouvelle ligne d’anodisation en continu en Allemagne, mais aussi l’installation au quatrième 
trimestre 2017 d’une nouvelle génération de ligne d’anodisation par lots en Belgique.  
 
Ces investissements majeurs contribueront à apporter une capacité de production disponible importante, 
flexible et à la pointe de l'innovation pour soutenir dans la durée la croissance de COIL et valoriser au mieux le 
potentiel de ses marchés. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats du 1er semestre 2017, le 3 Octobre 2017 après Bourse. 
 
 

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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