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Bekaert sur le point d’acquérir la pleine propriété
de Beksa (Turquie)

NV Bekaert SA et Haci Ömer Sabanci Holding A.S. ont signé une lettre d’intention concernant
l’acquisition par Bekaert de 50% des actions de Beksa Celik Kord Sanayi ve Ticaret A.S
(Turquie). Bekaert deviendra ainsi propriétaire à 100% de Beksa, dont elle détient déjà une part
de 50%. Le prix d’achat relatif à cette transaction est estimé à 40,3 millions d’euros.
La cession des actions sera effectuée une fois reçue l’approbation des autorités respectives.
Située à Izmit, Beksa fabrique des produits steelcord et des fibres métalliques Dramix® pour
toute une série d’applications dans le secteur automobile, dans l’industrie et dans la
construction. Beksa emploie quelque 330 personnes et a enregistré un chiffre d’affaires de
80 millions d’euros en 2006.
Marc Vandecasteele, Group Executive Vice President de Bekaert, a déclaré: « Cet accord nous
permet d’intégrer pleinement Beksa dans le portefeuille industriel global de Bekaert. Beksa
continuera d’être développée à la fois en tant que fournisseur majeur d’un marché national des
pneus en plein essor et en tant que base d’exportation. Avec notre direction locale, nous
poursuivrons notre stratégie d’entreprise en vue de fournir des produits de haute qualité à nos
clients. Nous continuerons également d’entretenir les bonnes relations que nous avons
construites au fil des années avec Sabanci. »
Turgut Uzer, President Tire, Tire Reinforcement Materials & Automotive of Sabanci Holding, a
commenté: « Avec l’internationalisation croissante du portefeuille de clients de Beksa, Sabanci
était devenu moins aligné sur la stratégie à long terme de l’entreprise. Nous sommes arrivés à
un bon accord avec notre partenaire de longue date, Bekaert, quant à la vente de notre
participation dans Beksa. Nous remercions Bekaert pour ces vingt années d’excellente
collaboration au sein de la coentreprise et leur souhaitons beaucoup de succès dans la
poursuite de leurs activités.»
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Profil Bekaert
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
3,4 milliards d'euros.
Profil Sabanci Holding
Sabanci Holding (www.sabanci.com) est la société mère du Groupe Sabanci, enterprise multi-activité de premier plan en
Turquie dans les domaines industriel et financier. Le Groupe Sabanci se compose de 70 entreprises, dont nombreuses
reconnues comme leaders de marché dans leurs secteurs respectifs. Les principales unités opérationnelles du Sabanci Holding
comportent des activités telles que des services financiers, dans le secteur de l’automobile, dans le domaine des pneus et des
matériaux de renforcement pour pneus, le ciment, le commerce de détail et l’énergie. Sabanci Holding détient des intérêts
majoritaires dans 13 entreprises cotées à la bourse d’Istanbul. En 2006, Sabanci Holding a réalisé un chiffre d’affaires consolidé
de 12,1 milliards de USD.
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