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Publication conformément à la loi du 2 mai 2007:

Réglementation en matière de transparence
Notification de participations au 1er septembre 2008

Stichting Administratiekantoor Bekaert (Chasséveld 1, 4811 Breda, Pays-Bas), Velge & Co en
liquidation (Potvlietlaan 7, 2600 Berchem, Belgique), Berfin SA (Drève Louisa Chaudoir 16,
1160 Bruxelles, Belgique), Subeco SA (Rue Guimard 19, 1040 Bruxelles, Belgique), et
Millenium 3 SA (Avenue Nestor Plissart 8, 1040 Bruxelles, Belgique), en leur qualité de
personnes agissant de concert qui ont conclu un accord (a) visant à obtenir le contrôle, à faire
échouer une offre ou à maintenir le contrôle, et (b) portant sur l'exercice de leurs droits de vote,
en vue de mener une politique commune durable, ont adressé à Bekaert une notification
définitive des participations suivantes détenues dans Bekaert au 1er septembre 2008:
Velge & Co en liquidation:
Berfin SA:
Subeco SA:
Millenium 3 SA
Stichting Administratiekantoor Bekaert

19 000 actions, soit 0,10%
30 640 actions, soit 0,16%
52 600 actions, soit 0,27%
30 000 actions, soit 0,15%
7 604 621 actions, soit 38,48%

soit au total:

7 736 861 actions, i.e. 39,14%

Stichting Administratiekantoor Bekaert n’est pas contrôlée. Les autres participants
susmentionnés sont contrôlés par des personnes physiques, (i) dont la participation individuelle
(détenue directement ou indirectement) n’atteint pas 3% et (ii) qui (sur une base individuelle)
ont un intérêt de moins de 3%.

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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