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Bekaert investit dans la Zone Économique Spéciale
de Lipetsk (Russie)
En vue de renforcer sa position actuelle en Russie, Bekaert annonce son intention d’investir
dans une nouvelle usine de steel cord située dans la Zone Économique Spéciale de Lipetsk.
Cet investissement de plus de 97 millions d'euros se répartira en diverses étapes au cours de la
période 2008-2013. Une première mise en service des installations de production est prévue en
2010.
Cet engagement sera confirmé dans le courant de ce mois lors d'un événement inaugural
officiel destiné aux nouveaux investisseurs de la région de Lipetsk. Il se déroulera en présence
d'une délégation Bekaert dirigée par son Président le Baron Paul Buysse et son CEO Bert De
Graeve et d’officiels russes de haut rang.
Avec ce nouvel investissement, Bekaert capitalise sur la demande croissante au plan local de
produits steel cord pour le renforcement des pneus, conformément à l'expansion économique
rapide dans cette région. La région de Lipetsk, à peu près 400 km au sud de Moscou, occupe
une position stratégique du fait de sa proximité avec les marchés cibles, de ses caractéristiques
favorables en matière de logistique et d’approvisionnement d’énergie, et de la présence d'une
main-d'œuvre qualifiée.
Bekaert s'est déjà construite en Russie un portefeuille de clientèle pour ses produits steel cord
destinés au renforcement des pneus, ses fibres d'acier pour le renforcement du béton et ses
autres produits tréfilés spécialisés. Ces produits sont actuellement livrés aux clients russes au
départ des sites Bekaert établis en Europe Centrale.
Le Baron Paul Buysse, Président du Conseil d'administration de Bekaert a déclaré: “Le
développement de notre présence en Russie est totalement en ligne avec notre stratégie de
croissance durable rentable. La décision que prend Bekaert d'édifier en Russie sa propre
plate forme de production confirme sa foi dans le potentiel à long terme que présente ce pays.
Une production locale permet à Bekaert de répondre d'une façon optimale à l'importante hausse
de la demande de produits de qualité supérieure.”
Profil
Bekaert (www.bekaert.com) vise à réaliser une croissance durable rentable, fondée sur ses deux compétences de base:
la transformation avancée de métaux ainsi que les matériaux et revêtements avancés.
Bekaert entend renforcer sa position de leader du marché et de leader technologique à l’échelle mondiale. L’entreprise offre
à ses clients une haute valeur ajoutée grâce à un large éventail de produits, de systèmes et de services de haute technologie.
Bekaert (Euronext Bruxelles : BEKB), une entreprise implantée en Europe, ayant son siège social en Belgique, compte
19 300 collaborateurs. L'entreprise, présente dans 120 pays, réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros.
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