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Résultats du premier semestre 2008

La stratégie de Bekaert stimule les résultats
La Chine, le Brésil et l'innovation surmontent les conditions difficiles sur
les marchés traditionnels.

La stratégie de Bekaert qui met l’accent sur l’innovation, les marchés émergents et les nouveaux
secteurs à croissance rapide fournit d’excellents résultats. La croissance du chiffre d'affaires reflète
les hausses de prix liées aux matières premières, une amélioration du mix de produits et une solide
croissance organique en termes de volume.

Le premier semestre 2008 a été caractérisé par d’importantes hausses de prix des matières
premières et de l’énergie sur tous les continents. L’importance de ces augmentations de prix a contraint
Bekaert à relever substantiellement ses prix de vente à un moment où les conditions générales du
marché en Occident n'étaient pas favorables, en particulier dans les secteurs traditionnels liés à
l’automobile ou à la construction. Les conditions de livraison serrées de fil machine ont maintenu les
stocks à un niveau bas et ont forcé l'entreprise à répercuter sans délais les hausses de prix.
La large répartition géographique, en grande partie axée sur les marchés émergents, permet à
Bekaert de réagir avec plus de souplesse qu’au cours des cycles économiques précédents au recul de
l’économie sur les marchés matures. Dans le cadre de sa stratégie, Bekaert n’hésite pas à investir
dans sa capacité de production en vue de rencontrer les besoins sans cesse croissants des pays
émergents, comme la Chine et le Brésil. La croissance organique en volume dans ces pays est telle
qu’elle compense plus que largement le recul de l’économie dans les marchés arrivés à maturité, où
Bekaert est amenée à réaménager ses activités.
Enfin, la puissance de sa stratégie d’innovation et son vaste portefeuille de produits et de
technologies ont permis à Bekaert d’améliorer sensiblement son mix de produits en tirant avantage
au maximum de secteurs de croissance comme l’offshore, l’énergie, l’exploitation minière et les
technologies propres.
La combinaison de ces trois éléments, à savoir une croissance organique forte sur les marchés
émergents, un mix de produits basé sur l’innovation et des augmentations de prix généralisées à la
suite des hausses de prix des matières premières, permettent d’afficher une croissance puissante.
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En résumé
– Chiffre d’affaires consolidé de 1 303 millions d’euros (+22%)
– Chiffre d’affaires global de 1 971 millions d’euros (+18%)
– EBITDA de 225 millions d’euros
– Marge EBITDA sur chiffre d’affaires de 17,3% contre 13,6%
Marge EBIT sur chiffre d’affaires avant éléments non récurrents de 12,5% contre 8,5%
Marge EBIT sur chiffre d’affaires de 11,2% contre 8,1%
– Résultat par action: 6,40 euros contre 3,61 euros

Chiffre d’affaires
Au cours du premier semestre 2008, Bekaert a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliards
d’euros et un chiffre d’affaires global de 1,97 milliards d’euros, soit une hausse de respectivement 22,3%
et 18,0%. 1 2
La hausse du chiffre d’affaires consolidé est attribuable à raison de 20,0% à la croissance organique
et pour 7,6% aux mouvements nets résultant des acquisitions et désinvestissements dans Vicson
(Venezuela) et Proalco (Colombie). L’effet négatif des fluctuations de divers taux de change s’élève à
5,3%.

Chiffre d’affaires consolidé et global par secteur d’activités
1er sem. 2008

Chiffre d’affaires consolidé

Produits tréfilés avancés
Matériaux avancés
Revêtements avancés
Ventes intersectorielles et autres
Total

87%
8%
5%

Chiffre d’affaires global

en millions d’€

différence

en millions d’€

différence

1 138

+26,8%

1 811

+20,1%

101

+0,1%

101

+0,1%

61

-4,1%

61

-4,1%

3

-

-2

-

1 303

+22,3%

1 971

+18,0%

Produits tréfilés avancés
Matériaux avancés

92%
5%
3%

Revêtements avancés

Consolidé

Global

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé et global
1

2

Le chiffre d’affaires global est constitué du chiffre d’affaires des sociétés consolidées plus 100% du chiffre d’affaires des coentreprises
et des sociétés associées après élimination des ventes inter sociétés.
Les comparaisons sont faites par rapport aux chiffres pour le premier semestre 2007.
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1er sem. 2008

Chiffre d’affaires consolidé

Chiffre d’affaires global

en millions d’€

différence

en millions d’€

différence

Europe

576

+7,6%

579

+6,9%

Amérique du Nord

267

-2,3%

282

-3,1%

Amérique latine

101

+461,5%

738

+25,8%

Asie

343

+58,3%

350

+57,0%

Autres régions
Total

44%

16

-26,7%

22

-23,0%

1 303

+22,3%

1 971

+18,0%

29%

Europe

21%

14%

Amérique du Nord

8%

38%

Amérique latine

26%

Asie

1%

Autres régions

18%
1%

Consolidé

Global

Produits tréfilés avancés
1er sem. 2007

1er sem. 2008

Chiffre d’affaires consolidé

897

1 138

Résultat opérationnel (EBIT) avant éléments non récurrents

108

183

Résultat opérationnel (EBIT)

105

169

Chiffres clés (en millions d’€)

Dépréciations et amortissements

50

66

155

235

Marge EBIT sur chiffre d’affaires

11,7%

14,9%

Marge EBITDA sur chiffre d’affaires

17,2%

20,7%

1 508

1 811

23

36

EBITDA

Chiffre d’affaires global
Quote-part dans le résultat des coentreprises

Chiffre d’affaires global par plate-forme d’activités
Fil Europe

+15,7%

Produits de construction

+18,0%

+8,5%

Steel cord Chine

+80,5%

Fil Amérique latine

+24,9%

Steel cord autres

-4,7%

Fil Asie

+63,3%

Autres produits tréfilés avancés

Fil Amérique du Nord
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Part dans le chiffre d’affaires global par plate-forme d’activités
5%
Produits de construction

13%
Fil Europe

15%
Steel cord Chine

7%
Fil Amérique du Nord

19%
Steel cord autres

39%
Fil Amérique latine

1%
Autres produits tréfilés avancés

1%
Fil Asie

Les produits tréfilés avancés de Bekaert ont enregistré une croissance importante des ventes (+20%)
ainsi que d'excellents résultats. Ces résultats sont attribuables à la conjonction d’une croissance
accélérée sur les marchés émergents, qui représentent actuellement la majorité des ventes dans ce
secteur, et de l’impact du renouvellement du portefeuille de produits, soutenu par l’innovation. La mise en
compte des hausses de prix de l’énergie et des matières premières a également influencé favorablement
le chiffre d'affaires semestriel. Bekaert doit cependant faire face à des conditions de marché difficiles
dans les marchés traditionnels.
-

Croissance accélérée sur les marchés émergents
Les activités de steel cord Chine (+80%), de fil Asie (+63%) et de fil Amérique latine (+25%)
représentent à présent 55% du chiffre d’affaires du secteur des produits tréfilés avancés, contre 48%
au cours de la même période de l’année dernière. Cela est dû dans une large mesure à la finalisation
des programmes d’investissement importants lancés dans ces régions. A titre d’exemple: dans la
plateforme d’activités steel cord Chine, l’objectif de l’entreprise d’élargir la capacité de production
locale du steel cord pour pneus à 300 000 tonnes métriques pour fin 2008, a déjà été atteint. Le
lancement d'une nouvelle activité de production à Karawang en Indonésie a largement contribué à
accroître le chiffre d’affaires de fil Asie.
Dans les activités fil Amérique latine, toutes les filiales et les coentreprises ont affiché de solides
performances. Les coentreprises chiliennes ont vu progresser leurs ventes par rapport à l’exercice
précédent, celles du Brésil ont continué sur leur lancée de croissance durable et sont restées les plus
grandes contributrices en termes de chiffre d’affaires global pour cette plateforme d’activités.
Dans la plateforme d’activités fil Europe (qui a progressé de plus de 15%), les usines établies en
Slovaquie et en République tchèque ont nettement progressé avec un volume de production et un
chiffre d’affaires en forte hausse. Les ventes de produits de construction ont fait un bond en
avant sur tous les marchés, notamment dans les régions qui profitent d'un boom en matière
d'infrastructure telles que le Moyen-Orient et l’Asie.

-

Croissance accélérée due à l’innovation
Les investissements considérables consentis en R&D et le vaste portefeuille de produits constamment
renouvelés de l’entreprise ont permis à Bekaert d’améliorer sensiblement sa rentabilité en tirant profit
au maximum des secteurs de croissance, comme les systèmes de transmission d’énergie et sousmarine, l’énergie verte (solaire, principalement), les télécommunications, l’exploitation minière et le
secteur du pétrole et du gaz. Dans le secteur des produits tréfilés avancés de Bekaert, le portefeuille de
produits comporte les fils pour renforcement de câbles, les fils plats et profilés pour tuyaux flexibles, les
câbles et cordes d’élévateurs, le fil à scier et le steel cord pour pneus off-the-road. L’accélération des
investissements dans les capacités de production de ces produits – d’autant plus dans les pays
émergents – a largement contribué à l’augmentation des résultats.
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-

Conditions économiques difficiles dans les marchés traditionnels
Par rapport à un premier semestre plutôt faible en 2007, les ventes de fil Amérique du Nord ont
clairement progressé (+24%), mais cette progression a été contrebalancée par des fluctuations
défavorables des taux de change, limitant la croissance à 8,5%. Le chiffre d’affaires est en recul dans
le secteur des autres produits tréfilés avancés liés au textile (pratiquement -22%) et dans toutes
les entités de la plateforme d’activités steel cord autres des pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique
du Nord: la faiblesse du marché s’est traduite par un recul des volumes, sans compter les fluctuations
défavorables des taux de change qui ont pesé sur les chiffres. Dès lors, le résultat dans ces marchés
traditionnels est resté sous pression.

Matériaux avancés
Chiffres clés (en millions d’€)

1er sem. 2007

1er sem. 2008

Chiffre d’affaires

101

101

Résultat opérationnel (EBIT) avant éléments non récurrents

10

7

Résultat opérationnel (EBIT)

10

4

4

9

Dépréciations et amortissements
EBITDA
Marge EBIT sur chiffre d’affaires
Marge EBITDA sur chiffre d’affaires

14

13

9,7%

3,7%

13,5%

12,5%

Chiffre d’affaires par plateforme d’activités
Inox

-32,2%

Technologies de fibres

+3,3%

Technologies de combustion
Composites

+5,2%
+38,6%

Part dans le chiffre d’affaires par plateforme d’activités
13%
Composites
32%
Technologies de combustion

14%
Inox
41%
Technologies de fibres

Au cours du premier semestre 2008, le chiffre d’affaires total des matériaux avancés s’est maintenu,
mais avec des fluctuations individuelles par plateformes d’activités.
Par rapport à un excellent premier semestre 2007, les ventes d'inox ont fléchi en raison d’un tassement
des volumes et d’une réduction des prix du fil machine à base de nickel. Le recul de l’activité dans
certaines usines belges spécialisées dans les technologies de fibres a été plus que compensé par la
suite de la percée commerciale des fibres pour filtres à particules destinés aux moteurs diesel produites
dans l’usine de Suzhou en Chine. La croissance du chiffre d’affaires des technologies de combustion
peut être attribuée aux activités des systèmes de séchage du papier et de revêtements liées à des
projets. Bekaert a accru l’utilisation de ses capacités de production dans les composites, mais le
marché demeure extrêmement concurrentiel.
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Revêtements avancés
1er sem. 2007

1er sem. 2008

Chiffre d’affaires

64

61

Résultat opérationnel (EBIT) avant éléments non récurrents

-1

4

Résultat opérationnel (EBIT)

-1

4

5

5

Chiffres clés (en millions d’€)

Dépréciations et amortissements
EBITDA
Marge EBIT sur chiffre d’affaires
Marge EBITDA sur chiffre d’affaires

4

9

-1,1%

7,2%

6,9%

14,7%

Chiffre d’affaires par plateforme d’activités
Revêtements industriels

-8,8%

Films de revêtement spécialisés

-0,6%

Part dans le chiffre d’affaires par plateforme d’activités
40%
Revêtements industriels

60%
Films de revêtements spécialisés

Au premier semestre 2008, le chiffre d’affaires des revêtements avancés a diminué de 4% en raison
des conditions de marché difficiles dans lesquelles ont évolué les revêtements industriels,
particulièrement dans le domaine des technologies de pulvérisation. En revanche, les films de
revêtement spécialisés ont affiché de belles performances (+14%) grâce à la croissance solide en
Asie et aux applications industrielles en expansion, mais cette croissance a été entièrement annulée
par les effets défavorables des taux de change.

Autres activités
Bekaert a continué à investir massivement dans la recherche et le développement en y consacrant un
montant de près de 33 millions d’euros au premier semestre de 2008 (+7,5%). Le département
ingénierie, qui est le plus important fournisseur des machines propres à l'entreprise pour les
programmes d’investissement, a opéré à un niveau d’activités très élevé.

Rentabilité
Bekaert affiche un résultat opérationnel (EBIT) avant éléments non récurrents de 163 millions d’euros,
ce qui équivaut à une marge EBIT sur chiffre d’affaires avant éléments non récurrents de 12,5%,
contre 8,5% au cours de la même période de 2007. Si l’on tient compte des éléments non récurrents,
l’EBIT s’établit à 145 millions d’euros, ce qui représente une marge sur chiffre d’affaires de 11,2% par
rapport à 8,1% précédemment. L’EBITDA s’élève à 225 millions d’euros: un chiffre record.

Communiqué de presse – Résultats du premier semestre 2008 – le 1 août 2008

6/15

Les éléments non récurrents contiennent les provisions relatives à la restructuration prévue des
activités belges, les engagements en matière environnementale et les dépréciations partielles du
goodwill de Solaronics.
L’impôt sur le bénéfice s’établit à 25,5 millions d’euros, contre 15 millions d’euros.
La quote-part dans le résultat des coentreprises et des entreprises associées s’élève à 35,7 millions
d’euros. Malgré l’admission de Vicson et Proalco dans le périmètre de consolidation, cela représente
une croissance de 53% par rapport à la même période de 2007.
Le résultat de l'exercice s’établit à 133 millions d’euros, par rapport à 78,6 millions d’euros
précédemment. Tenant compte des participations minoritaires de tiers (7 millions d'euros par rapport
à 6 millions d'euros au premier semestre de 2007), le résultat de l'exercice attribuable au Groupe est
de 126 millions d’euros, en hausse de 73%.

Bilan
Bekaert présente un bilan solide. Au 30 juin 2008, les capitaux propres représentent 46% de l’actif total.
L’endettement net s’élève à 534 millions d’euros et le ratio d'endettement (gearing) s’établit à 45%.

Cash-flow
Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles atteignent 44 millions d’euros et reflètent
les besoins accrus en fonds de roulement opérationnel en vue de l’augmentation du chiffre d’affaires.
La hausse des immobilisations corporelles est conforme au programme d’investissement de
l’entreprise.
Le cash-flow attribuable au Groupe s’élève à 206 millions d’euros contre 131 millions au cours de la
même période de l’année dernière.
Afin de poursuivre son plan d’optimalisation de la structure de la dette de l’entreprise, Bekaert a
procédé au rachat de 161 000 actions propres pour un montant de 13,6 millions d’euros (au cours
moyen de 84,52 euro par action) et a ensuite procédé à leur annulation en mars 2008. En outre,
22 800 actions ont été rachetées dans le cadre d'un plan d'options sur actions pour un montant total
de 2,4 millions d’euros (au cours moyen de 105,08 euro par action).

NV Bekaert SA (comptes statutaires)
Le chiffre d’affaires de la société a atteint 322 millions d’euros par rapport à 315 millions d’euros au
premier semestre de 2007, soit une augmentation de 2,4%. Le résultat de l’exercice s’établit
à 24 millions d’euros contre 72 millions d’euros au cours de la même période de l’année dernière.
L’incidence du mix de produits et la hausse du prix de l’énergie et des charges salariales, ainsi que les
provisions constituées pour les engagements en matière environnementale et les frais liés aux plans
de réaménagement expliquent le recul du bénéfice.

Communiqué de presse – Résultats du premier semestre 2008 – le 1 août 2008

7/15

Mise à jour des investissements
-

-

Au premier trimestre 2008, Bekaert a émis un emprunt obligataire à 5 ans d’un montant de
100 millions d’euros au taux de 5,3%.
Le 18 janvier 2008 Bekaert a annoncé son intention d’investir dans une nouvelle usine de steel cord
située dans la Zone Economique Spéciale de Lipetsk en Russie.
Bekaert a annoncé le 4 juin 2008 son intention de céder sa division de revêtements diamantins à
Sulzer AG. La finalisation de cette transaction est soumise à l’approbation des autorités de contrôle.
Le 26 juin 2008 Bekaert a annoncé son intention de réaménagement des activités de steel cord en
Belgique.
Bekaert et Ansteel (Chine) ont annoncé la constitution d’un partenariat stratégique (le 26 mai 2008) et
la décision de créer une coentreprise pour la construction d’une usine de steel cord à Chongqing (le 6
juin 2008). Le 16 juillet 2008, les partenaires ont signé le contrat de constitution de la coentreprise et
un contrat de fourniture de fil machine.
Comme annoncé le 18 février 2008, NV Bekaert SA et Haci Ömer Sabanci Holding A.S. ont signé un
accord concernant l’acquisition par Bekaert du restant des 50% des actions de Beksa Celik Kord
Sanayi ve Ticaret A.S (Turquie). Le 24 juillet 2008, NV Bekaert SA a acquis 100% des actions et des
parts de fondateurs pour un montant de 40,3 millions d’euros. Le nom de l’entreprise a été changé en
Bekaert Izmit Celik Kord Sanayi ve Ticaret A.S.

Perspectives
Nonobstant les circonstances économiques difficiles que les marchés matures occidentaux continuent
à connaître, Bekaert s’attend à maintenir au deuxième semestre une croissance solide de son chiffre
d’affaires, grâce à son positionnement stratégique sur les marchés émergents.
Le management sera particulièrement attentif aux relèvements importants du prix du fil machine, ne
sachant prédire quel en sera l’impact sur la demande des clients finaux si ces hausses devaient être
répercutées sur les prix de vente.
L’entreprise poursuivra sans relâche sur sa lancée dans le domaine de l’excellence opérationnelle et
de l’innovation. Des investissements supplémentaires sont prévus au cours de l’année 2008, de
manière à soutenir au mieux les besoins de la clientèle mondiale et d’assurer une croissance durable
rentable. Les investissements sont estimés au total à 250 millions d’euros en 2008. Parmi ses autres
projets, Bekaert compte porter sa capacité de production de steel cord en Chine à 325 000 tonnes.
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Calendrier financier
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
Assemblée générale des actionnaires
Mise en paiement du dividende (coupon no. 10)
Résultats sur le 1er semestre 2009

7
20
13
17
13
13
20
31

novembre
février
mars
avril
mai
mai
mai
juillet

2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Ces états financiers consolidés intermédiaires non-audités et abrégés ont été préparés en application de méthodes comptables
conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne et à IAS 34 –
Information financière intermédiaire. Les états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés suivant les mêmes méthodes
comptables et modes d’évaluation que ceux utilisés pour établir les états financiers annuels consolidés au 31 décembre 2007.

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
plus de 22 000 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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Annexe 1: Communiqué de presse du 1 août 2008

Compte de résultats consolidé
1er sem. 07*

1er sem. 08

1 065 105
-851 093
214 012

1 303 112
-995 065
308 047

Charges commerciales
Charges administratives
Frais de recherche et de développement
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Résultat opérationnel (EBIT) avant éléments non récurrents
Eléments non récurrents
Résultat opérationnel (EBIT)

-48 858
-47 255
-30 562
8 409
-5 422
90 324
-3 777
86 547

-58 662
-53 315
-32 879
6 980
-7 300
162 871
-17 554
145 317

Produits d’intérêt
Charges d’intérêt
Autres produits et charges financiers
Résultat des activités poursuivies avant impôts

891
-17 282
80
70 236

2 426
-19 566
-5 227
122 950

Impôts sur le résultat
Résultat des activités poursuivies (entreprises consolidées)

-14 978
55 258

-25 511
97 439

23 401
78 659

35 742
133 181

-

-

RESULTAT DE L’EXERCICE

78 659

133 181

Attribuable
au Groupe
aux intérêts minoritaires

72 877
5 782

126 046
7 135

(en milliers d’euros)
ACTIVITES POURSUIVIES
Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute

Quote-part dans le résultat des coentreprises et entreprises
associées
Résultat des activités poursuivies
ACTIVITES ABANDONNEES
Résultat des activités abandonnées

*

Le retraitement est relatif à la sélection de l’option prévue par IAS 19 de comptabiliser les écarts actuariels des régimes à prestations
définies directement en capitaux propres. Ce changement de méthodes comptables a été introduit dans les états financiers de 2007.
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Annexe 2: Communiqué de presse du 1 août 2008

Etat consolidé du résultat global
(en milliers d’euros)
Résultat de l’exercice
Autres éléments de résultat (comptabilisés en capitaux propres)
Différences de change
Couvertures de flux de trésorerie
Participations disponibles à la vente
Profits et pertes (-) actuariels sur les régimes à prestations définies
Quote-part dans les autres éléments de résultat des coentreprises et
entreprises associées
Autres
Impôts différés liés aux autres éléments de résultat
Autres éléments de résultat après impôts (comptabilisés en
capitaux propres)
Résultat global de l’exercice
Attribuable
au Groupe
aux intérêts minoritaires
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1er sem. 07
78 659

1er sem. 08
133 181

14 743
-546
6 159
1 072

5 196
-1 538
-11 319
-8 559
18

-449
47
21 026

9
4 116
-12 077

99 685

121 104

93 888
5 797

113 869
7 235
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Annexe 3: Communiqué de presse du 1 août 2008

Bilan consolidé
(en milliers d’euros)

31 déc. 2007

30 juin 2008

1 335 478
51 887
70 118
917 617
215 560
74 851
5 445

1 353 337
46 644
62 626
938 251
225 957
72 536
7 323

977 079
385 443
437 743
52 694
15 179
58 063
20 395
7 562

1 228 903
473 584
550 401
43 362
10 177
115 242
14 728
21 409

TOTAL DE L’ACTIF

2 312 557

2 582 240

Capitaux propres

1 146 586

1 190 990

Capital social
Résultats non distribués
Autres réserves
Capitaux propres attribuables au Groupe
Intérêts minoritaires

173 663
995 481
-70 990
1 098 154
48 432

173 663
1 056 233
-87 321
1 142 575
48 415

525 507
120 796
25 151
322 495
2 055
55 010

633 288
113 620
28 715
431 095
1 117
58 741

640 464
252 953
231 745
83 381
12 434
12 642
44 434
2 875

757 962
289 501
271 743
90 747
18 500
21 279
58 890
7 302

2 312 557

2 582 240

Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations mises en équivalence
Autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés
Actifs courants
Stocks
Créances commerciales
Autres créances
Dépôts à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs courants
Actifs détenus en vue de la vente

Dettes non courantes
Obligations liées aux avantages du personnel
Provisions
Dettes portant intérêt
Autres passifs non courants
Passifs d’impôts différés
Dettes courantes
Dettes portant intérêt
Dettes commerciales
Obligations liées aux avantages du personnel
Provisions
Dettes d’impôts sur le résultat
Autres passifs courants
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente
TOTAL DE L’ACTIF
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Annexe 4: Communiqué de presse du 1 août 2008

Etat consolidé des variations des capitaux propres
(en milliers d’euros)
Solde au début de l’exercice
Résultat global de l’exercice
Nouvelles actions émises
Actions propres acquises
Dividendes aux actionnaires de NV Bekaert SA
Dividendes aux intérêts minoritaires
Autres
Solde à la fin de l’exercice
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1er sem. 07
1 108 978
99 685
-106 953
-49 590
-5 124
-2 128
1 044 868

1er sem. 08
1 146 586
121 104
-16 019
-54 289
-7 796
1 404
1 190 990
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Annexe 5: Communiqué de presse du 1 août 2008

Tableau consolidé des flux de trésorerie
(en milliers d’euros)
Résultat opérationnel (EBIT)
Eléments sans effet de trésorerie et éléments d’investissement
inclus dans le résultat opérationnel
Impôts sur le résultat payés

1er sem. 07
86 547

1er sem. 08
145 317

53 870
-8 323

72 701
-7 182

132 094
-52 103
-3 958

210 836
-171 674
5 032

76 033

44 194

Nouveaux regroupements d’entreprises
Montant des sorties d’investissements
Dividendes reçus
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Acquisition d’immobilisations corporelles
Autres flux de trésorerie d’investissement

-2 539
4 284
27 003
-4 109
-73 492
602

-869
452
28 514
-1 977
-94 190
5 233

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

-48 251

-62 839

Intérêts reçus
Intérêts payés
Dividendes bruts payés
Autres flux de trésorerie de financement

891
-18 176
-43 589
52 930

2 426
-20 059
-48 471
142 625

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

-7 944

76 521

Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie

19 838

57 876

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Effet de la variation des taux de change

52 139
-131

58 063
-697

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

71 846

115 242

Flux de trésorerie bruts provenant des activités
opérationnelles
Variation du fonds de roulement opérationnel
Autres flux de trésorerie opérationnels
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

Communiqué de presse – le 1 août 2008 – résultats du premier semestre 2008

14/15

Annexe 6: Communiqué de presse du 1 août 2008

Chiffres-clés additionnels
(en euros par action)
Nombre d’actions au 30 juin
Valeur comptable
Cours au 30 juin
Nombre moyen pondéré d’actions
De base
Dilué
Résultat de l’exercice attribuable au Groupe
De base
Dilué
Cash-flow attribuable au Groupe
De base
Dilué

1er sem. 07*
20 400 000
56,21
108,85

1er sem. 08
19 670 000
60,55
98,05

20 202 311
20 346 526

19 692 333
19 853 743

3,61
3,58

6,40
6,35

6,50
6,45

10,46
10,37

131 220
144 890
58 343
1 477 848
503 908
492 980
8,5%
8,1%
13,6%
45,2%
47,2%
22,4%

205 961
225 232
79 915
1 699 185
651 664
534 149
12,5%
11,2%
17,3%
46,1%
44,8%
22,0%

314 583
26 994
46 760
73 754
190
73 944
-2 012
71 932

322 236
3 396
17 549
20 945
2 257
23 202
419
23 621

(en milliers d’euros)
Cash-flow attribuable au Groupe (activités poursuivies)
EBITDA
Dépréciations et amortissements
Capitaux employés
Fonds de roulement opérationnel
Endettement net
EBIT sur chiffre d’affaires avant éléments non récurrents
EBIT sur chiffre d’affaires
EBITDA sur chiffre d’affaires
Capitaux propres sur total de l’actif
Gearing (endettement net sur capitaux propres)*
Fonds de roulement moyen sur chiffre d’affaires
NV Bekaert SA - Compte de résultats statutaire (en milliers d’euros)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat des activités ordinaires
Résultat extraordinaire
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat de l’exercice

*

Le retraitement est relatif à la sélection de l’option prévue par IAS 19 de comptabiliser les écarts actuariels des régimes à prestations
définies directement en capitaux propres. Ce changement de méthodes comptables a été introduit dans les états financiers de 2007.
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