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Évolution positive pour la feuille d'aluminium ces neuf premiers mois
Les neuf premiers mois de 2012 ont montré une évolution positive pour les fabricants
européens de feuilles d'aluminium. D’après l’EAFA (Association européenne de la feuille
d’aluminium), 618 500 tonnes ont été livrées au cours des trois premiers trimestres (2011 :
611 400 tonnes), représentant une augmentation de 1,2 %.
Les feuilles minces, principalement destinées aux emballages souples et à l’aluminium
ménager, ont augmenté d'un pour cent, tandis que les feuilles épaisses, généralement
employées pour les récipients semi-rigides et les applications techniques, ont reculé de cinq
pour cent. De plus, les exportations vers les pays en dehors de la zone EAFA ont enregistré
une augmentation de douze pour cent, indiquant une reprise de la demande sur les marchés
émergents et dans d’autres pays non européens.
Manfred Mertens, vice-président de l'EAFA et du Groupe Laminage,
commente la situation : « La légère augmentation des livraisons devrait
se poursuivre jusqu'à la fin de l'année au moins, même si les
incertitudes sur l'évolution de la situation économique à court terme
s'accumulent. La tendance aux livraisons à court terme se confirme, ce
qui complique les prévisions et les planifications. Les producteurs
européens de feuilles d'aluminium peuvent en partie répondre à cette
demande grâce à leur flexibilité et leurs capacités opérationnelles
proches du marché. »
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’EAFA (Association européenne de la feuille d’aluminium) est l’association internationale qui
représente les lamineurs de feuille d’aluminium, les fabricants de plats et de barquettes en feuille
d'aluminium, 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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