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Bekaert poursuit la consolidation d'activités
en Amérique latine
Bekaert crée un holding régional avec un partenaire
Bekaert vient de signer aujourd’hui une déclaration d'intention avec ses partenaires en Équateur
en vue de créer une société holding regroupant les entreprises situées dans la partie nord de
l’Amérique latine. Bekaert devient le principal actionnaire de ce holding.
Bekaert et ses partenaires équatoriens1, représentés par des membres de la famille Kohn, ont
l’intention de fusionner leurs intérêts dans les entreprises suivantes:
- Vicson, S.A. au Venezuela (actuellement une filiale à 100% de Bekaert);
- Productora de Alambres Colombianos Proalco S.A. (Proalco) en Colombie (actuellement
détenue à hauteur de 87,5% par Bekaert et de 12,5% par le Partenaire);
- Ideal Alambrec S.A. en Équateur (actuellement une coentreprise détenue 50/50 par Bekaert et
le Partenaire);
- Productos de Acero Cassadó S.A. (Prodac) au Pérou (investissement de 39,9% actuellement
détenu 50/50 par Bekaert2 et le Partenaire).
La fusion sera effectuée par la création d’une société holding au sein de laquelle les parties ont convenu
que 80% des actions concernées seront détenues par Bekaert et le solde de 20% par le Partenaire.
Jusqu’à présent, Bekaert comptabilisait les coentreprises Ideal Alambrec et Prodac suivant la méthode
de mise en équivalence. Dès 2009, ces sociétés deviendront des filiales et feront donc l’objet d’une
consolidation intégrale par Bekaert. Selon une simulation basée sur les comptes annuels de 2007,
l’impact sur les comptes consolidés serait le suivant :
- Augmentation du chiffre d’affaires consolidé de 140 millions d’euros;
- Augmentation du résultat de l’exercice de 3,5 millions d’euros;
- Diminution de la quote-part dans le résultat des coentreprises et entreprises associées de
2,9 millions d’euros;
- Augmentation du résultat de l’exercice attribuable aux intérêts minoritaires de 2,1 millions d’euros;
- Baisse des participations mises en équivalence dans le bilan à raison de 13,4 millions d’euros;
- Augmentation de la dette nette de 25,8 millions d'euros.
Suite à la diminution de l’intérêt détenu dans Vicson et Proalco à 80%, le résultat de Bekaert de
l’exercice attribuable aux intérêts minoritaires devrait augmenter de 2,4 millions d’euros.

1

Ci-après nommé "le Partenaire"

2

Note relative à Prodac: outre l’intérêt supplémentaire de 20% détenu via une coentreprise chilienne, Bekaert acquiert en
l’occurrence une majorité de contrôle de 51,9% dans Prodac (Pérou). Les autres principaux actionnaires de Prodac sont
les partenaires de Bekaert au Chili et au Pérou, qui détiennent chacun près de 20% de cette société.
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Bekaert et le Partenaire prévoient la finalisation de la transaction pour le début de l’année 2009.
Tomas Kohn Topfer, Président du conseil d'administration d’Ideal Alambrec a déclaré à ce sujet:
"Nous avons conclu un accord avec Bekaert, notre partenaire depuis plus de 35 ans, en vue de
gérer l’ensemble des activités fil dans la région par le biais d’un holding qui permettra de créer plus
d'opportunités et d’accroître l’efficacité et la flexibilité dans nos usines afin de constituer une
meilleure plate-forme en vue d’assurer une croissance future."
Bert De Graeve, Administrateur délégué de Bekaert a déclaré de son côté: "L’Amérique latine est
pour Bekaert un marché de croissance en plein développement. Cet accord nous permet de
renforcer nos positions stratégiques et de combiner les intérêts communs de nos entreprises dans
la région."
Henri-Jean Velge, Group Executive Vice President de Bekaert a souligné: "Bekaert soutiendra
pleinement les équipes de direction locales en poursuivant la stratégie et l’approche du Groupe.
Conformément à notre tradition, Bekaert soutiendra l’identité et les best practices des entités
locales tout en maintenant d’excellentes relations et une bonne collaboration avec la famille
Kohn, les clients et toutes les autres parties prenantes."

Annexe: Bekaert en Amérique latine
Les activités de Bekaert en Amérique latine remontent à 1950. Aujourd’hui, elles représentent
près de 40% du chiffre d’affaires global réalisé par des coentreprises et des filiales prospères
au Brésil, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou et au Venezuela.
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Historique et étapes importantes
1950
1956
1968
1972
1975
1992
1994

1996
1997

2007

Démarrage des activités de Bekaert à Santiago (Chili) où la société construit une tréfilerie
d’acier en collaboration avec un partenaire chilien.
Fondation de la société Inchalam S.A., une nouvelle implantation réalisée en coentreprise à
Talcahuano (Chili).
Bekaert fait son entrée sur le marché vénézuélien en prenant une participation dans une
usine de fils d’acier, Vicson, S.A., conjointement avec un partenaire vénézuélien.
Bekaert crée une nouvelle usine en Équateur dans le cadre d’une coentreprise avec la famille
Kohn.
Mise en place de la coentreprise BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefados de Arame Ltda à
Vespasiano (Brésil).
Vicson, S.A. prend de l’extension grâce à la création d’une deuxième usine à San Joaquin
(Venezuela).
Bekaert poursuit l’expansion de ses activités dans les tréfileries d’acier grâce à une
acquisition au Chili et à sa participation dans la mise sur pied de Prodac S.A. par le biais
d’investissements conjoints avec des partenaires équatoriens, chiliens et péruviens.
Bekaert s’engage sur le marché colombien au travers d’une coentreprise, Proalco S.A.,
détenue par Vicson, S.A. et indirectement par Ideal Alambrec S.A.
Bekaert acquiert une participation de 45% dans les activités de tréfilerie de la Companhia
Siderurgica Belgo Mineira au Brésil. Par la suite, cette coentreprise prendra le nom de Belgo
Bekaert Arames Ltda.
Acquisition du solde des actions de Vicson, S.A. (Venezuela) et de la majorité des actions de
Proalco S.A. (Colombie).

Profils
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 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.

Ideal Alambrec
Ideal Alambrec S.A. produit, vend et distribue des produits tréfilés pour la construction, les clôtures agricoles et les
applications industrielles. Les activités de production sont regroupées dans l’usine de Quito en Équateur. La
société gère également des centres de distribution à Quito, Guayaquil et Cuenca. Elle emploie 611 collaborateurs.
Ideal Alambrec a réalisé un chiffre d’affaires de 104 millions de USD (76 millions d’euros) au cours de l’exercice
clôturé le 31 décembre 2007.

Prodac
Productos de Acero Cassadó S.A. (Prodac) produit et vend des produits tréfilés pour la construction, les clôtures
agricoles et les applications industrielles. Les activités de production sont regroupées à Lima, au Pérou. La société,
qui emploie 502 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 272 millions de PEN (63 millions d’euros) au cours
de l’exercice clôturé le 31 décembre 2007.
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