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Excellent début d'année 2014 pour les livraisons de feuille
d'aluminium en Europe et dans le reste du monde
Les livraisons de feuille d'aluminium en petites et grosses épaisseurs démarrent très fort au
premier trimestre 2014, d'après les chiffres publiés récemment par l'EAFA, l'Association
européenne de la feuille d’aluminium. Plus particulièrement, ce sont les exportations depuis
l'Europe qui affichent une excellente augmentation par rapport à la même période de
l'année 2013.
La production totale de feuille d'aluminium au cours du premier trimestre a atteint
219 000 tonnes (2013 : 208 000 t), soit une progression de 5,5 %. Après un ralentissement
qui a marqué quasiment toute l'année dernière, une reprise appréciée a été notée pour les
produits épais, utilisés généralement pour les conteneurs semi-rigides et les applications
techniques, avec une croissance de 10 % par rapport aux trois premiers mois de 2013.
Quant aux feuilles fines, utilisées principalement pour les emballages souples et le papier
d'aluminium ménager, elles ont enregistré une hausse de 3,3 %, poursuivant ainsi le
mouvement positif constaté au cours de la majeure partie de l'année dernière.
En Europe*, l'amélioration lente mais réelle de la situation économique a permis une
augmentation de la production de 2,2 % pour un total de 193 000 tonnes. Les marchés
situés en dehors de l'Europe, où l'activité économique connaît une progression nettement
plus accentuée, ont généré des expéditions de 26 000 tonnes (2013 : 19 000 t).
Stefan Glimm, directeur exécutif de l'EAFA, a exprimé sa satisfaction concernant les derniers
résultats : « Ces chiffres sont extrêmement satisfaisants si l'on tient compte de l'année
difficile qui vient de s'achever. L'augmentation très appréciée des livraisons de feuilles
épaisses indique que les secteurs utilisant ces produits sont peut-être en train de se
stabiliser, après une longue période d'incertitude. »
« Les prévisions sont de plus en plus optimistes, et chaque trimestre de croissance confirme
notre confiance dans la reprise », a-t-il ajouté. « Mais certains marchés demeurent fragiles ;
nous restons donc vigilants et nous sommes désormais habitués à réagir rapidement face
aux changements afin de répondre aux besoins des clients. »
* 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.
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