Communiqué de presse

Presse
Katelijn Bohez
T +32 56 23 05 71

Le 21 septembre 2010

Investor Relations
Jacques Anckaert
T +32 56 23 05 72

Bekaert étend ses activités fil en Chine

www.bekaert.com
www.bekaert.mobi

par le biais d’une acquisition et d’un partenariat de 75/25 avec Xinyu Steel
Bekaert, leader technologique et leader de marché des produits tréfilés et des revêtements avancés à
l’échelle mondiale, a signé aujourd'hui un accord pour l'acquisition de 75% des actions des activités fils
pour ressorts et conducteurs aériens de Xinyu Iron & Steel Co., Ltd à Xinyu, province de Jiangxi, Chine.
Henri-Jean Velge, Bekaert Group Executive Vice President Wire and Stainless Technologies a déclaré:
« L'intégration de ces activités va renforcer la position de Bekaert sur le marché chinois et apporter des
technologies et des applications complémentaires au portefeuille de produits existants de l’entreprise.
Le partenariat contribuera à nos ambitions de croissance dans des secteurs prometteurs. »
Mark Goyens, Président de Bekaert Asie, a ajouté: « Cette acquisition et ce partenariat vont créer de
nouvelles opportunités pour Bekaert. Après plusieurs années d'expansion intensive de notre plate-forme
steelcord dans ce pays, cet accord garantit l'expansion immédiate des activités fil de Bekaert en Chine. »
Produits et marchés
- Fils pour ressorts : les activités acquises englobent deux unités de production à Xinyu. Le portefeuille
de produits comprend les fils pour ressorts pour les secteurs automobile, motocycliste et de l'ingénierie,
et vient compléter la gamme de produits existante de Bekaert fabriquée dans son unité de production
de fil de Jiangyin, province de Jiangsu. La transaction inclut le transfert de 630 employés. Un nouveau
site de production sera construit à Xinyu où les activités acquises seront concentrées pour accroître la
capacité de production et le potentiel technologique.
-

Les activités fil liées aux conducteurs aériens s'adressent au secteur de l’énergie, qui affiche un fort
potentiel de croissance stimulé par le grand nombre d'investissements effectués dans les réseaux de
transmission de l'énergie et de communication de données en Chine. La production est concentrée
dans une unité de production qui emploie 240 personnes à Xinyu.

Structure de l'accord et clôture de la transaction
Par le biais de son holding 75/25 avec Shougang Concord Century Holdings Ltd, Bekaert va acquérir 75%
des actions de l'entité légale qui englobe les activités concernées. Xinyu Steel conservera 25% des actions
et l'entité sera renommée Bekaert (Xinyu) Metal Products Company Ltd. Cette transaction, dont la valeur
d'achat s'élève à CNY 161,2 millions, est soumise aux approbations réglementaires et devrait être clôturée
d'ici la fin de l'année 2010.
Profil de Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) est au niveau mondial leader technologique dans ses deux compétences de base: la transformation avancée des
métaux ainsi que les matériaux et les revêtements avancés et leader de marché des produits tréfilés et de leurs applications. Bekaert (Euronext
Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie plus de 25 000 personnes de par le monde. Au service
de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans toutes ses activités et réalise un chiffre d’affaires global
de € 3,3 milliards en 2009.

Profil de Bekaert en Chine
Bekaert est présente avec des unités de production en Chine depuis le début des années nonante. L’entreprise a connu ces dernières années
une croissance importante et compte à ce jour 17 sites dans 8 localités (Shenyang, Weihai, Jiangyin, Wuxi, Shanghai, Suzhou, Chongqing,
Huizhou), dont 13 usines, un Centre de Recherche et de Développement et un département Ingénierie, une société de négoce et le siège
régional pour Bekaert en Asie. Aujourd'hui, près de 10 000 employés travaillant dans l'organisation chinoise de Bekaert.

Profil de Xinyu Steel
Xinyu Iron & Steel Co., Ltd (Xinyu Steel) est située à Xinyu, province de Jiangxi, Chine. L’entreprise d’état comprend des activités dans les
secteurs de l’acier, de l'exploitation minière, de l'ingénierie et de la construction. Xinyu Steel emploie 26 500 personnes et a réalisé un chiffre
d’affaires de CNY 24 milliards en 2009.
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