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Croissance de la production de feuille d'aluminium au 1er
semestre 2014 grâce aux exportations
L'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium) a publié des résultats semestriels
marqués par une reprise toujours modeste mais stable de la demande, aussi bien pour les
produits fins que pour les grosses épaisseurs. Le mérite en revient principalement aux
exportations, supérieures de 28 % à celles de 2013. La courbe des livraisons en Europe*
demeure plate, avec une demande en légère baisse de 0,2 % par rapport à l'année dernière.
Au terme des six mois achevés à fin juin, la production totale s'établit à 434 100 tonnes, soit
2,5 % au-dessus du chiffre de 2013 (423 000 tonnes). Les produits fins, utilisés en majeure partie
dans la fabrication d'emballages souples et de papier d'aluminium ménager, ont confirmé leur
tendance à la hausse observée lors des 5 derniers trimestres en progressant de 0,9 %.
Les grosses épaisseurs, généralement employées pour les récipients semi-rigides et les
applications techniques, ont poursuivi sur leur lancée du premier trimestre avec des livraisons
6,3 % plus élevées qu'en 2013. On constate cette année une reprise bienvenue de la demande
pour ces produits, après un déclin généralisé au cours des douze mois précédents.
Les chiffres du deuxième trimestre (avril à juin) montrent un recul de 0,5 % de la demande :
212 900 tonnes (contre 214 000 en 2013) mais, selon l'EAFA, ceci est dû pour l'essentiel à des
facteurs saisonniers et l'on peut compter sur une poursuite de la croissance tout au long de
l'année et dans tous les secteurs.
Manfred Mertens, président du groupe Laminage de l'EAFA, a commenté les résultats du premier
trimestre en ces termes : « La poursuite de la croissance est porteuse de promesses, mais nous
devons rester vigilants face à la situation politique et économique actuelle en Europe qui pourrait
lui faire obstacle. Toutefois, du fait de ses propriétés particulières, la feuille d'aluminium peut
encore profiter de nombreuses opportunités en agro-alimentaire ainsi que dans le secteur
industriel. »
ÉLECTIONS À L'EAFA : LES RÉSULTATS
L'association, qui a récemment organisé les élections de son comité, a le plaisir d'en annoncer
les résultats :
Comité de l’EAFA : sont réélus Jan Homan en tant que président de l'EAFA (et président de
FPE), Manfred Mertens en tant que président du groupe Laminage, Franco Bove en tant que
président du groupe Operculage, Hans Hogeveen en tant que président du groupe Aluminium
ménager et Ulf Wienböker en tant que président du groupe allemand FPE. Peter Wallach de
Constantia Flexibles est nouvellement élu en tant que président du groupe Contenants. Les
élections ont eu lieu à Dublin à l'occasion de la conférence annuelle, laquelle a vu une
participation record. L'association a accueilli 11 nouveaux membres depuis la dernière édition de
cette conférence.
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* La zone géographique de l'EAFA comprend les pays suivants : les 28 pays membres de l'Europe,
l'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro, la Norvège, la Russie, la Serbie, la Suisse
et la Turquie.
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L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les entreprises
impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de fermeture en aluminium,
de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple. Elle réunit plus de 100 sociétés issues
d’Europe occidentale, centrale et orientale.

