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Rapport d’activités au troisième trimestre 2008

Croissance solide du chiffre d'affaires
stimulée par les hausses de prix des matières premières
Au cours des premiers neuf mois de 2008, Bekaert a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de
2 047 millions d’euros et un chiffre d’affaires global de 3 119 millions d’euros, soit une hausse de
respectivement 28,8% et 24,0%. 1 2
La hausse du chiffre d’affaires consolidé est attribuable à raison de 24,7% à la croissance
organique, nettement stimulée par la répercussion des hausses de prix des matières premières, et
pour 7,9% 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 3,8%.

Chiffre d’affaires consolidé et global par secteur d’activités
Premiers neuf mois 2008
Produits tréfilés avancés
Matériaux avancés
Revêtements avancés
Ventes intersectorielles et autres
Total

88%
7%
5%

Consolidé
1

2

Chiffre d’affaires consolidé

Chiffre d’affaires global

en millions d’€

différence

en millions d’€

différence

1 802

+34,3%

2 882

+26,7%

145

-3,6%

145

-3,6%

93

+0,7%

93

+0,7%

7

-

-1

-

2 047

+28,8%

3 119

+24,0%

Produits tréfilés avancés
Matériaux avancés

92%
5%
3%

Revêtements avancés

Global

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 intersectorielles.
Les comparaisons sont faites par rapport aux chiffres pour les premiers neuf mois de 2007. Les chiffres dans ce communiqué
de presse sont non audités.
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Chiffre d’affaires global par plate-forme d’activités
Produits tréfilés avancés:
Fil Europe

+26,7%
+15%

Matériaux avancés

-3,6%

Inox

-56%

Fil Amérique du Nord

+19%

Technologies de fibres

Fil Amérique latine

+31%

Technologies de combustion

+7%

Fil Asie

+81%

Composites

+39%

Produits de construction

+31%

Steel cord Chine

+80%

Revêtements avancés

+0,7%

Steel cord autres

+3%

Revêtements industriels

+4%

Autres produits tréfilés avancés

-22%

Films de revêtement spécialisés

-1%

=

Les produits tréfilés avancés de Bekaert ont affiché un chiffre d’affaires en forte augmentation
dans presque toutes les plate-formes d’activités.
Fil Europe a confirmé le taux de croissance des trimestres précédents et a continué sur sa lancée,
essentiellement en Europe centrale. Le chiffre d’affaires enregistré par les activités fil en Amérique
du Nord a augmenté de 33% en termes nominaux, suite à la hausse des prix de vente et des
volumes. En termes réels corrigés de taux de change la hausse s’est chiffrée à 19%. La
progression des activités fil en Amérique latine résulte de la hausse des prix de vente, engendrée
par la répercussion immédiate des prix des matières premières plus élevés. Le programme
d’expansion de Bekaert à Karawang en Indonésie a contribué à l’accroissement des ventes de fil
en Asie. Dans le domaine des produits de construction, le chiffre d’affaires a fait un bond de plus de
30%, grâce à un taux d'activité élevé dans toutes les entités et à l’augmentation de nos ventes
principalement au Moyen-Orient.
La capacité de production locale adaptée à la demande accrue, ainsi qu'un vaste portefeuille de
produits répondant à la demande du marché, expliquent la progression soutenue des activités steel
cord en Chine. Les volumes plus faibles en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord ont pu être
compensés par une hausse du niveau des prix, reflétant l’augmentation du coût des matières
premières dans la plate-forme steel cord autres.
Comparé à la même période de 2007, le chiffre d’affaires réalisé dans les matériaux avancés a
diminué de 3,6%. Cette diminution est en grande partie due à une régression des ventes des
produits d’acier inoxydable suite à la baisse de la demande et du prix des matières premières à
base de nickel.
Les ventes de revêtements avancés sont restées stables. Le chiffre d’affaires des revêtements
industriels a augmenté légèrement par rapport à l’année passée. Les films de revêtements
spécialisés ont progressé de 10% en termes nominaux. Cette hausse a toutefois été complètement
annulée par les effets négatifs des taux de change.
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Répartition géographique du chiffre d’affaires global
Premiers neuf mois 2008

Chiffre d’affaires global
en millions d’€

différence

Europe

862

+8,6%

Amérique du Nord

453

+9,0%

Amérique latine
Asie
Autres régions
Total

42%
21%
8%
28%
1%

1 187

+31,3%

582

+60,0%

35

-7,0%

3 119

+24,0%

Europe

28%

Amérique du Nord

14%

Amérique latine

38%

Asie

19%

Autres régions

Consolidé

1%

Global

Informations actualisées destinées aux investisseurs
-

Le bilan de Bekaert reste solide. Les ratios financiers concernant le fonds de roulement et
l'endettement sont au même niveau que les chiffres annoncés lors des résultats du premier
semestre 2008. Ainsi, Bekaert continue à démontrer sa situation financière saine.
L’endettement net est financé pour environ 50% par des financements qui ne viendront pas à
terme d’ici les douze prochains mois. La croissance en Chine est financée localement. Un flux
de trésorerie solide de l'entreprise et des lignes de crédit confirmées répondent adéquatement
aux besoins de Bekaert.

-

Le 8 octobre 2008, Bekaert a annoncé la poursuite de ses projets de regroupement d’activités
en Amérique latine dans le but de réunir les intérêts de Bekaert et de ses partenaires
équatoriens au sein d’un holding régional dès 2009. L’intérêt majoritaire (80% des actions) que
Bekaert détiendra à la suite de cette opération accroîtra encore le chiffre d’affaires consolidé du
groupe de 140 millions d’euros.

-

Conformément la réglementation belge en matière de transparence, trois notifications de
participations importantes au 1er septembre 2008 ont été reçues à l'échéance du 31 octobre
2008:
 AXA SA: 598 821 actions, soit 3,03%;
 Barclays Global Investors UK Holdings Limited et trois filiales: 692 614 actions, soit 3,50%;
 Stichting Administratiekantoor Bekaert (SAK Bekaert), Velge & Co (en liquidation), Berfin SA,
Subeco SA et Millenium 3 SA: 7 736 861 actions, soit 39,14%.
Bekaert a publié le 31 octobre 2008 des informations sur son capital, ses titres et droits de vote.

-

Au 3ème trimestre 2008, Bekaert a racheté 55 000 actions pour un montant total de 4,8 millions
d’euros à un cours moyen de 87,41 euros par action.
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Perspectives
Bekaert s’attend pour le quatrième trimestre à un chiffre d’affaires consolidé comparable à celui
du dernier trimestre de 2007.
Le chiffre d’affaires de Bekaert au terme des trois premiers trimestres de 2008 reflète des
hausses de prix liées aux matières premières, un meilleur mix de produits et une croissance
organique du volume. Les positions stratégiques de l’entreprise ont encore été renforcées sur les
marchés émergents grâce à la mise en œuvre de programmes d’expansion en Asie et à la
poursuite du processus de regroupement des activités en Amérique latine.
L’actuelle régression économique ayant une répercussion dans toutes les régions, l’effet de la
diminution des prix des matières premières pour certaines qualités d’acier et le fait que le taux de
croissance consolidée du quatrième trimestre ne comprendra plus l’impact de l’acquisition de
Vicson et Proalco (entreprises consolidées à partir du quatrième trimestre de 2007), influenceront
la croissance du chiffre d’affaires du dernier trimestre.

Calendrier financier
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
Rapport d’activités au 3ième trimestre 2009

20
13
17
13
13
20
31
13

février
mars
avril
mai
mai
mai
juillet
novembre

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

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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