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Rapport d’activités au quatrième trimestre 2007

Bekaert réalise un chiffre d’affaires 2007
record en croissance de 8,2%
Au cours de l’exercice 2007, Bekaert a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de
2,2 milliards d’euros et un chiffre d’affaires global de 3,4 milliards d’euros, soit une hausse de
respectivement 8,2% et 7,0%. 1 2
La hausse du chiffre d’affaires consolidé est attribuable à raison de 8,0% à une croissance
organique solide, qui a été partiellement réduite par l’effet négatif des fluctuations des taux de
change de 2,3%. Les mouvements nets résultant des acquisitions et désinvestissements
représentent toutefois un effet substantiel de 2,5%.
Chiffre d’affaires consolidé et global par secteur d’activités
2007

Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’€

Produits tréfilés avancés

Chiffre d’affaires global

différence

en millions d’€

différence

1 844

+9,2%

3 095

+8,4%

Matériaux avancés

204

+10,4%

204

+10,4%

Revêtements avancés

124

-8,9%

124

-8,9%

2

-

-4

-

2 174

+8,2%

3 419

+7,0%

Ventes intersectorielles et autres
Total

85%
9%
6%

Consolidé 3

Produits tréfilés avancés
Matériaux avancés

90%
6%
4%

Revêtements avancés

Global3

1

Toutes les comparaisons sont faites par rapport aux chiffres pour l’exercice 2006. Les chiffres dans ce communiqué de presse
sont de nature provisionnelle et non audités. Les résultats complets de l’exercice 2007 seront publiés le 14 mars 2008.
Le chiffre d'affaires global est constitué du chiffre d'affaires des sociétés consolidées plus 100% du chiffre d'affaires
des coentreprises et des entreprises associées après élimination des ventes inter sociétés.
3
‘Ventes intersectorielles et autres’ exclues.
2
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Chiffre d’affaires global par plate-forme d’activités
Produits tréfilés avancés:

+8,4%

Matériaux avancés
4

Fil Europe

+9,9%

Inox

Fil Amérique du Nord

-2,1%

Technologies de fibres

+10,4%
+21,3%
+8,8%

Fil Amérique latine

+11,6%

Technologies de combustion

Fil Asie

+14,1%

Composites

+11,9%
-4,1%

Produits de construction

+10,9%

Steel cord Chine

+48,3%

Revêtements avancés

-8,9%

Steel cord autres

-6,4%

Revêtements industriels

Autres produits tréfilés avancés

-1,9%

Films de revêtement spécialisés

-6,5%
-10,7%

Bekaert a vu progresser de 8,4% son chiffre d’affaires global des produits tréfilés avancés au
cours de l’exercice 2007.
Le chiffre d’affaires a été influencé négativement à hauteur de 2,1% par les effets de change,
en particulier en raison de la fermeté de l’euro.
En Europe, Bekaert a renforcé sa position sur le marché offshore en plein essor, poussé par
l’augmentation du prix des produits pétroliers, ce qui s’est traduit par une forte demande de fils
plats et de fils profilés pour le renforcement de tuyaux flexibles. L’acquisition de Cold Drawn
Products Limited (Royaume-Uni), un fournisseur de fils profilés spécialisés, a contribué dans
une large mesure à la progression du chiffre d’affaires dans ce segment. Par ailleurs, 9,9 % de
l’augmentation des ventes de produits tréfilés en Europe est essentiellement attribuable à un
meilleur mix de produits.
Les activités fils Bekaert ont bien résisté en Amérique du Nord, malgré la situation difficile dans
laquelle se trouve ce marché. Les effets de change ont toutefois pesé lourdement sur le chiffre
d’affaires et se sont soldés par un effet négatif de 8%. D’autre part, la faiblesse du dollar a
engendré des opportunités d’exportation, en particulier dans le domaine du renforcement des
tuyaux flexibles pour le secteur offshore.
En Amérique latine, Bekaert a réalisé en 2007 une forte croissance de 11,6% de son chiffre
d’affaires, en particulier dans la zone géographique des Andes, où l’entreprise a su renforcer
considérablement ses positions en 2007 en acquérant la totalité des parts de Vicson, S.A.
(Venezuela), ce qui lui a également permis d’acquérir une position majoritaire dans Productora
de Alambres Colombianos S.A. Au Brésil et au Chili, Bekaert a été confrontée à un
ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires à la suite de la concurrence accrue.

4

Dans le prolongement du repositionnement interne de ses activités matériaux avancés, Bekaert présente ses activités inox,
depuis le 1er janvier 2007, sous forme d’une plate-forme d’activités distincte du secteur d’activités des matériaux avancés.
Autrefois, l’inox faisait partie du fil Europe. Les chiffres de 2006 ont été retraités conformément à ce réaménagement.
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Pour ce qui est du fil Asie, Bekaert a bénéficié d’une demande appréciable de fils revêtus de
nylon et de fil à ressort. Par ailleurs, l’année 2007 s’est révélée à nouveau fructueuse pour les
produits de construction, en particulier suite à une meilleure pénétration du marché des fibres
d’acier Bekaert pour le renforcement du béton. L’augmentation de 10,9% est due aux conditions
favorables rencontrées sur le marché dans presque toutes les zones géographiques.
Dans ses activités steel cord, Bekaert a également enregistré au niveau mondial une très nette
progression de son chiffre d’affaires en 2007, plus particulièrement en Chine. Le chiffre
d’affaires a régressé dans les autres zones géographiques. Bekaert avait déjà anticipé cette
régression en adaptant ses plate-formes de production en Amérique du Nord.
Bekaert a observé une baisse de la demande mondiale de garnitures de cardes dentées dans
les autres produits tréfilés avancés.
Au cours de l’exercice 2007, le chiffre d'affaires des matériaux avancés a progressé de 10,4%.
L'augmentation du chiffre d'affaires des activités inox par rapport à l'année dernière est en
grande partie imputable à la hausse des prix des matières premières du fil machine à base de
nickel. La progression observée dans la technologie de fibres résulte de la percée commerciale
des applications Bekaert de fibres métalliques dans les filtres à suie pour moteurs diesel. Pour
ce qui est des composites, l’entreprise a bénéficié d’une meilleure occupation de sa capacité de
production au cours du quatrième trimestre.
Dans les technologies de combustion, l’acquisition de l’entreprise Aluheat B.V. (Pays-Bas),
spécialisée dans les technologies respectueuses de l'environnement appliquées aux chaudières
à condensation destinées aux applications de chauffage, a contribué à la croissance.
Solaronics, une entreprise spécialisée dans les installations de séchage, utilisées notamment
dans l’industrie du papier, a connu un excellent quatrième trimestre.

En 2007, le chiffre d'affaires des revêtements avancés a diminué de 8,9%.
La demande de films de revêtement spécialisés a régressé en Amérique du Nord. Le chiffre
d’affaires a été influencé négativement par les effets de change, partiellement compensés par
une augmentation des ventes en Asie et en Europe. Le marché des revêtements industriels est
resté très compétitif. Le chiffre d’affaires a régressé, notamment suite à la cessation des
activités en Raleigh, Durham (USA) et en Asie.
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Répartition géographique du chiffre d’affaires global
2007

Chiffre d’affaires global

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Autres régions
Total

en millions d’€

différence

1 057

+5,1%

544

-14,6%

1 248

+12,2%

517

+33,9%

53

-0,5%

3 419

+7,0%

48%
24%
3%

16%

Amérique
du Nord
North America
Amérique latine

23%
2%

31%

Europe
Europe

36%
15%

Asie

2%

Autres régions

Consolidé

Global

Perspectives
Pour 2008, Bekaert s’attend à une croissance constante de ses activités, en poursuivant
inexorablement sa stratégie de croissance durable rentable. Bekaert suivra de près la hausse
du prix du fil machine et l’impact d’une éventuelle correction économique sur les marchés où
elle opère.

Calendrier financier
Résultats 2007
Rapport annuel 2007 disponible sur l’Internet
Rapport d’activités au 1er trimestre 2008
Assemblée générale des actionnaires
Mise en paiement du dividende (coupon no. 9)
Résultats sur le 1er semestre 2008
Rapport d’activités au 3ième trimestre 2008
Rapport d’activités au 4ième trimestre 2008
Résultats 2008
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14
18
14
14
21
1
7
20
13

mars
avril
mai
mai
mai
août
novembre
février
mars

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
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Les comptes consolidés intermédiaires non-audités ont été préparés conformément aux
principes de comptabilisation et d’évaluation du référentiel IFRS (International Financial
Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne. Les états financiers consolidés
intermédiaires ont été préparés suivant les mêmes principes comptables et méthodes de
comptabilisation utilisés pour établir les comptes annuels consolidés du 31 décembre 2006.
Ce rapport financier intermédiaire a été établi conformément aux exigences de la CBFA et de
l’Euronext.

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
20 400 collaborateurs. L'entreprise, présente dans 120 pays, réalise un chiffre d'affaires annuel global de plus de 3 milliards
d'euros.
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