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Feuille d’aluminium : la production se maintient à un haut niveau
Après plusieurs trimestres de forte croissance, les livraisons de feuille d’aluminium se sont stabilisées à un
haut niveau selon les chiffres publiés par European Aluminium Foil Association (EAFA).
La production des industries européennes de la feuille d’aluminium marque un léger repli de 0,9% à
419 000 tonnes pour les six premiers mois de 2011.
Les feuilles épaisses utilisées principalement pour la fabrication de barquettes aluminium semi-rigides et
pour diverses applications techniques affichent une croissance de 1,2% alors que les feuilles minces
destinées en majorité à l’emballage souple et à l’aluminium ménager sont en repli de 4,5%. Les
exportations hors de la zone géographique* de l’EAFA sont en croissance de près de 10%.
Le président de l’EAFA, François Coëffic, demeure confiant pour 2011.
« Après une période de déstockage en particulier au niveau des transformateurs,
nous nous attendons à une confirmation des tendances positives, et 2011 devrait
être pour notre industrie l’une de ses meilleures années. Les producteurs
européens de feuille d’aluminium vont poursuivre leurs efforts pour offrir au
monde de l’emballage des solutions performantes et durables ».
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.
European Aluminium Foil Association est l’association internationale qui représente les lamineurs de feuille
d’aluminium, les fabricants de plats et barquettes, les fabricants d’aluminium ménager et les transformateurs
d’emballage souple, soit plus de 100 sociétés d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et de l’Est. Les lamineurs
membres de l’EAFA comptent pour environ 98% de la production européenne de feuille d’aluminium et
représentent la quasi-totalité des pays européens ainsi que la Russie et la Turquie.

* 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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