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Rapport d’activités au premier trimestre 2008

Bekaert accélère sa croissance
Au cours du premier trimestre 2008 Bekaert a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 593 millions
d’euros et un chiffre d’affaires global de 903 millions d’euros, soit une hausse de respectivement
15,3% et 11,4% 2 3 par rapport à la même période 2007.
La hausse du chiffre d’affaires consolidé est attribuable à raison de 13,5% à la croissance organique
et pour 7,1% aux mouvements nets résultant des acquisitions et désinvestissements, tandis que les
fluctuations de divers taux de change ont eu un effet négatif de 5,3%.

Chiffre d’affaires consolidé et global par secteur d’activités
Premier trimestre 2008
Produits tréfilés avancés

Chiffre d’affaires consolidé

Chiffre d’affaires global

en millions d’€

différence

en millions d’€

différence

517

+18,4%

829

+12,9%

Matériaux avancés

47

-0,2%

47

-0,2%

Revêtements avancés

28

-9,3%

28

-9,3%

1

-

-1

-

593

+15,3%

903

+11,4%

Ventes intersectorielles et autres
Total

87%
8%
5%

Consolidé

1

2

3

Produits tréfilés avancés
Matériaux avancés

92%
5%
3%

Revêtements avancés

Global

Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché
réglementé.
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 intersectorielles.
Les comparaisons sont faites par rapport aux chiffres du premier trimestre 2007. Les chiffres repris dans ce communiqué de presse
sont non audités.
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Chiffre d’affaires global par plate-forme d’activités
Produits tréfilés avancés

+12,9%

Matériaux avancés

-0,2%

Fil Europe

+6,2%

Inox

-26,6%

Fil Amérique du Nord

-1,0%

Technologies de fibres

+12,1%

Fil Amérique latine

+18,4%

Technologies de combustion

Fil Asie

+24,7%

Composites

Produits de construction

+16,0%

Steel cord Chine

+75,7%

Steel cord autres
Autres produits tréfilés avancés

-7,4%
-22,2%

-8,7%
+43,6%

Revêtements avancés

-9,3%

Revêtements industriels

-19,8%

Films de revêtement spécialisés

-0,3%

Bekaert a vu progresser sensiblement le chiffre d’affaires des produits tréfilés avancés. Les plateformes d’activités situées en Asie et en Amérique latine en particulier ont affiché d’excellentes
performances, de même que les produits de construction.
Fil Europe a connu un très bon trimestre, essentiellement grâce à la forte demande de fils galvanisés.
Quant à la plate-forme fil Amérique du Nord, la hausse importante du chiffre d’affaires (+13,2%), en
partie favorisée par le lancement d’une activité de commerce de produits tréfilés, a été complètement
annulée par les effets de change. En Amérique latine, le chiffre d’affaires a nettement progressé grâce
aux volumes accrus et à la répercussion immédiate de la hausse des prix des matières premières. Fil
Asie a affiché de bonnes performances suite au lancement réussi de la production de fils galvanisés à
Karawang en Indonésie. Enfin, la croissance des produits de construction a été soutenue par une
meilleure pénétration sur les marchés de Turquie et du Moyen-Orient.
La forte hausse de la demande de divers produits Bekaert sur le marché chinois et l’élargissement de
la part de marché de l’entreprise ont entraîné une croissance remarquable des activités steel cord
Chine. Cette prestation a été rendue possible grâce aux projets d’investissement mis en œuvre qui ont
notamment porté la capacité de production annuelle de steel cord pour pneus à 275 000 tonnes. Les
fluctuations des taux de change et le niveau d’activité en Amérique du Nord ont toutefois provoqué une
baisse du chiffre d’affaires de la plate-forme steel cord autres.
Bekaert a enregistré un statu quo dans les matériaux avancés. Par rapport aux performances
remarquables du premier trimestre de 2007, l’inox et les technologies de combustion ont accusé un
recul, tandis que la croissance du chiffre d’affaires dans les technologies de fibres a su tirer profit de la
demande accrue des fibres métalliques pour la production de filtres à particules destinés aux moteurs
diesel.
Dans les revêtements avancés, Bekaert a connu une baisse de son chiffre d’affaires en raison d’un
niveau bas d’activités de projet dans les revêtements industriels et de la cessation des activités
asiatiques limitées dans les revêtements diamantins. Les films de revêtements spécialisés ont affiché
de belles performances (+15%), mais cette croissance a été entièrement neutralisée par les
fluctuations des taux de change.
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Répartition géographique du chiffre d’affaires global
Premier trimestre 2008

Chiffre d’affaires global
en millions d’€

différence

Europe

277

+3,3%

Amérique du Nord

133

-12,0%

Amérique latine

340

+19,8%

Asie

144

+47,8%

Autres régions
Total

46,6%
20,8%
7,5%
23,9%
1,2%

9

-17,3%

903

+11,4%

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Autres régions

30,7%
14,7%
37,7%
15,9%
1,0%

Consolidé

Global

Mise à jour des investissements
Bekaert a émis au cours du premier trimestre 2008 un emprunt obligataire à 5 ans d’un montant de
100 millions d’euros avec un coupon de 5,30%. L’entreprise a racheté 161 000 actions propres pour
un montant de 13,6 millions d’euros (cours moyen par action de 84,52 euros). Les actions rachetées
ont été annulées en mars 2008.
Les investissements importants en Asie et en Belgique, sont soutenus, comme les années
précédentes, par un bilan solide et un endettement bas.
Bekaert a également décidé d’investir dans une nouvelle usine de steel cord dans la zone économique
spéciale de Lipetsk en Russie. Cet investissement de plus de 97 millions d'euros se répartira en
diverses étapes au cours de la période 2008-2013. NV Bekaert SA et Haci Ömer Sabanci Holding A.S.
ont signé une lettre d’intention concernant l’acquisition par Bekaert du solde de 50% des actions
détenues dans Beksa Celik Kord Sanayi ve Ticaret A.S. (Turquie). Le prix d’achat relatif à cette
transaction a été estimé à 40,3 millions d’euros.
Perspectives
Bekaert prévoit une forte croissance de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre grâce à
son positionnement stratégique dans les pays émergents.
Calendrier financier
Assemblée générale des actionnaires
Mise en paiement du dividende (coupon no 9)
Résultats sur le premier semestre 2008
Rapport d’activités au 3ième trimestre 2008
Rapport d’activités au 4ième trimestre 2008
Résultats 2008
Rapport annuel 2008 disponible sur l’Internet
Rapport d’activités au 1er trimestre 2009
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14
21
1
7
20
13
17
13

mai
mai
août
novembre
février
mars
avril
mai
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2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009

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 3,4 milliards d'euros.
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