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La production de feuilles d’aluminium en Europe démarre
doucement en 2012
Le début de l’année 2012 a été calme en matière de production de feuilles d’aluminium en
Europe, dans la lignée des marchés économiques européens. Le premier trimestre a
enregistré un ralentissement des expéditions globales de près de 5 % avec 204 000 t, par
rapport au premier trimestre de l’an dernier, selon les chiffres publiés par l’Association
européenne de la feuille d’aluminium (EAFA).
Les produits les plus fins, utilisés essentiellement pour les emballages souples et l’aluminium
ménager ont perdu près de 6 % Les expéditions de produits plus épais, utilisés
généralement pour des emballages semi-rigides et des applications techniques ont chuté
quant à elles de près de 10 %. Cependant, les exportations* en provenance d’Europe ont
augmenté de près de 9 %, soulignant ainsi la compétitivité des lamineurs européens, au
niveau international.
Revenant sur ce début d’année et sur les perspectives à venir,
Stefan Glimm, Directeur Exécutif de l’EAFA a déclaré : « Ce début
un peu lent reflète la situation économique européenne globale,
avec des régions parfaitement stables et d’autres moins
performantes. La prévention du gaspillage de nourriture grâce à
l’excellente barrière et aux propriétés de conservation que présente
la feuille d’aluminium devrait cependant nous réserver un avenir
prospère ».
Les caractéristiques de la feuille d’aluminium sont sa résistance, sa
formabilité (ou aptitude au façonnage) et ses propriétés en tant que barrière, qui en font un
élément essentiel de nombreux emballages souples et récipients. Parmi les autres
utilisations de la feuille d’aluminium, on trouve le secteur automobile, les éléments d’échange
thermique, les matériaux d’isolation ainsi que de nombreuses applications industrielles.
L’EAFA couvre les régions suivantes : l’Arménie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République
tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Russie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse, la
Turquie et le Royaume-Uni,
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L’Association européenne de la feuille d’aluminium (EAFA) est l’association internationale qui
représente les lamineurs de feuille d’aluminium, les fabricants de plats et de barquettes, les fabricants
d’aluminium ménager et les transformateurs d’emballage souple. Elle compte plus de 100 sociétés
d’Europe de l’ouest, d’Europe centrale et de l’est.
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