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Bekaert annonce son intention de vendre
ses activités Diamond-like Carbon coatings
Bekaert et Sulzer (Suisse) viennent d’annoncer leur intention de signer un accord en vue de la
cession des activités Diamond-like Carbon (DLC) coatings de NV Bekaert SA. Ces activités
appartiennent au secteur des revêtements avancés de la société, et leur production est assurée
dans six usines: en Belgique (Zulte), en France (Limoges et Bons-en-Chablais), en Allemagne
(Herford) et aux États-Unis (Amherst, NY et Research Triangle Park, NC). L'accord éventuel
envisagé avec Sulzer concerne tous les 164 collaborateurs de Bekaert DLC.
Les revêtements diamantins sont utilisés pour réduire l'usure et le frottement dans une vaste
gamme d’applications industrielles, comme les pièces de machine, les pièces automobiles, et les
matrices destinées à la fabrication de matières plastiques et de métaux.
Les activités DLC représentent moins de 1% du chiffre d’affaires consolidé de Bekaert en 2007.
Les possibilités de croissance et les synergies technologiques de DLC au sein du groupe Bekaert
se sont révélées limitées. Une analyse approfondie a démontré que le potentiel ultérieur de
croissance des activités DLC serait le plus assuré en confiant leur développement futur à un acteur
de taille significative sur le vaste marché des couches minces tribologiques 1 .
Profil de 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 de Sulzer
Sulzer (www.sulzer.com) est une société créée à Winterthur en Suisse en 1834 ; elle opère à l’échelle mondiale dans l’ingénierie et
la construction de machinerie et d'installations et dans les technologies de surface. En 2007 Sulzer a réalisé un chiffre d’affaires de
plus de CHF 3,5 milliards. L’entreprise occupe plus de 11 500 collaborateurs dans 120 sites de production. Les divisions de Sulzer
sont des leaders mondiaux sur leurs marchés respectifs, dont les secteurs suivants: gaz et pétrole, traitement des hydrocarbures, la
chimie, l’énergie, la pulpe et le papier, l’aéronautique et l’automobile. Sulzer Metco est une des divisions du groupe Sulzer ; elle
occupe une position de premier plan dans la prestation de services et la fabrication de produits pour les technologies liées à la
thermodiffusion et aux traitements de surface en films minces. En 2007 Sulzer Metco a enregistré un chiffre d’affaires de CHF 753
millions avec plus de 2 000 collaborateurs.
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Les couches minces pour l'application tribologique désignent les revêtements minces d’une grande dureté, qui sont appliqués sous
vide sur des métaux ou des pièces non métalliques et qui assurent à ces matériaux des propriétés spécifiques, comme une
résistance élevée à l’usure, une résistance réduite au frottement, des propriétés anti-adhésion, une dureté élevée et une résistance
éprouvée à la corrosion et aux éraflures.

