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Ansteel et Bekaert construisent une usine
à Chongqing
Ansteel, un leader de l’industrie sidérurgique chinoise et un des plus grands acteurs de la sidérurgie
mondiale, et Bekaert, leader du marché et leader technologique en transformation avancée de
métaux et de matériaux et revêtements avancés, ont décidé de créer une coentreprise 50/50.
Faisant suite à l’annonce faite le 26 mai 2008, relative à la déclaration d’intention d’une étroite
collaboration entre Ansteel et Bekaert, la création de cette coentreprise constitue une première étape
dans la réalisation d’un partenariat stratégique.
Ansteel et Bekaert vont investir 150 millions d’euros au total dans la construction d’une nouvelle
usine de steel cord dans le district de Shuangqiao de la municipalité de Chongqing.
Cet investissement se répartira en plusieurs étapes selon le développement du marché. Dans une
première étape, dont la mise en service est prévue en 2009, l'investissement s'élève à 40 millions
d'euros. Les deux sociétés vont signer le contrat d’investissement le 8 juin avec le gouvernement du
district de Shuangqiao à Chongqing.
Selon Monsieur Chen Ming, Directeur du Département de Développement Stratégique du groupe
Anshan Iron & Steel, cette coentreprise constitue une étape importante dans le cadre des projets
d’intégration en aval d’Ansteel, permettant au groupe de pénétrer de nouveaux marchés en
collaboration avec Bekaert, un leader mondial des produits tréfilés avancés.
Monsieur Geert Roelens, Group Executive Vice President de Bekaert, ajoute de son côté: "Nous
sommes confiants dans le fait que cette première réalisation tangible de notre partenariat avec
Ansteel marque le début d’une collaboration étendue et fructueuse avec un partenaire en
développement et livraison de fil machine et un leader de son secteur, qui possède, par ailleurs une
vaste connaissance du marché local". Monsieur Roelens déclare que ce projet répond aux objectifs
et initiatives de développement vers l’ouest du gouvernement chinois et des clients auxquels Bekaert
entend continuer à assurer un soutien rapproché.
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Profil Ansteel
Anshan Iron and Steel Group Corporation (www.ansteelgroup.com), fondée en 1916, a sa maison mère établie à Anshan, dans la
province du Lianong. Après de nombreuses années d'expansion et de développement, Ansteel est devenue une entreprise innovante
jouissant d'une reconnaissance mondiale en matière de qualité. En témoignent notamment les certificats ISO. L’entreprise fabrique et
vend des produits en acier tels que des tôles laminées à chaud et à froid, des tôles galvanisées, des tôles revêtues d’une couche
colorée, des aciers au silicium, du fil machine ainsi que des tubes sans couture. Ces produits sont utilisés dans l’industrie automobile,
le bâtiment, la construction navale et ferroviaire, ainsi que dans la fabrication d’appareils électriques et de pipelines. En 2007, Ansteel a
réalisé une production de plus de 16 millions de tonnes d'acier et un chiffre d'affaires record de plus de 80 milliards CNY (environ 7,3
milliards d'euros). Ansteel a pour objectif d'atteindre le Global 500 Forum d'ici 2010 et de devenir une des entreprises sidérurgiques les
plus internationales et les plus compétitives au monde.

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.

