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Repli des livraisons européennes de feuille d’aluminium en 2011
- perspective prudente pour 2012
Les statistiques de production européenne de feuille d’aluminium pour 2011 indiquent un repli,
conséquence de la prudence des différents secteurs clients en Europe. Cependant, les
exportations en provenance d’Europe se maintiennent.
Selon les statistiques publiées par European Aluminium Foil Association (EAFA) la production
totale a reculé de 5,2% à 801 900 tonnes contre 846 300 tonnes en 2010, les feuilles minces
chutant de 7,9%. Les feuilles épaisses sont moins touchées, la baisse par rapport à 2010 étant
limitée à 2,4%. Les exportations* sont pratiquement stables avec un recul de seulement 0,7%.
Le président du Groupe des lamineurs de l’EAFA, Manfred Mertens, a fait le
commentaire suivant : « Les incertitudes qui règnent sur l’économie en
général affectent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. La plupart
des conditionneurs et des distributeurs ont réduit le volume de leurs
commandes et approvisionnent en "juste à temps". Toute prévision sur
l’évolution future demeure difficile. Pour l’aluminium, les perspectives à plus
long terme sont positives et nous sommes prudemment optimistes pour les
prochains mois. »
Le secteur de la feuille d’aluminium a l’avantage de servir principalement les
marchés de grande consommation qui sont moins sensibles à la conjoncture que les produits
industriels. L’EAFA qui a rejoint la campagne SAVE FOOD de l’ONU souligne l’importance de
l’emballage pour la réduction des gaspillages de nourriture.
Les caractéristiques de la feuille d’aluminium – résistance, formabilité, barrière – en ont fait un
composant essentiel de nombreuses applications d’emballage souple ainsi que le matériau idéal
pour la confection de barquettes semi-rigides. Les autres applications de la feuille d’aluminium
portent sur la fabrication d’éléments destinés à l’automobile et aux échangeurs de chaleur, aux
matériaux d’isolation ainsi que sur de nombreuses applications techniques dans l’industrie.
* zone EAFA : Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Russie,
Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.
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