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Bekaert restructure ses activités
de fils d’acier en Belgique
Intention de fermeture du site de production de Hemiksem

Kortrijk, le 12 décembre 2008 - À l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire, la direction
de Bekaert a annoncé à ses sites belges son intention de restructurer les activités de production
de fils d’acier en Belgique. Le plan d’action annoncé comprend l’intention de fermeture du site
de production de Hemiksem. La fermeture prévue concerne 264 employés.
Le site de Hemiksem se consacre à la production de fils d’acier pour diverses utilisations
industrielles. Bekaert a constaté pour ces lignes de produits une tendance à la baisse sur le
marché d'Europe occidentale. La concurrence agressive de l’Europe centrale et de l’Asie
notamment exerce une pression constante sur les prix de vente. Les exportations vers les pays
non européens ont de plus quasiment disparu en raison d'un euro fort et de l'extension de la
capacité locale sur les marchés d'exportation.
Les clients de Bekaert ont eux aussi subi une concurrence accrue en raison des importations en
provenance des pays à faibles salaires. Pour pouvoir rester compétitifs, ils déplacent de plus en
plus souvent leurs activités vers l’Europe centrale où ils souhaitent s’approvisionner localement,
ce qui diminue fortement la demande en Europe occidentale. Pour les fils d’acier à basse teneur
de carbone galvanisés notamment, l’entreprise est confrontée à une surcapacité sur le marché.
Cette évolution extérieure pèse de plus en plus lourdement sur la rentabilité de Bekaert
Hemiksem ainsi que sur la position concurrentielle de Bekaert sur le marché européen. C’est
pourquoi une restructuration de la plateforme de production en Belgique s’impose.
La direction déplore de devoir annoncer cette mesure, mais ne voit pas d’autre solution pour
sécuriser les activités de fils à long terme en Europe. Comme la loi le prévoit, nous entamerons
aussitôt la première phase de concertation avec les partenaires sociaux et les négociations qui
en découlent pour l'élaboration d'un plan social.
Suite à la restructuration prévue, la production de fils d’acier de Belgique serait concentrée sur
le site existant de Zwevegem, qui se concentrera à son tour sur les variantes spécialisées de
l'éventail de produits.
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Profil
Bekaert (www.bekaert.com) recherche une croissance rentable durable sur la base de ses deux compétences essentielles, la
transformation de pointe des métaux et les matériaux et revêtements avancés. Bekaert veut continuer à renforcer sa position en
tant que leader et acteur technologique de premier ordre sur le marché. L’entreprise offre une valeur ajoutée importante à ses
clients grâce à un large éventail de produits, de systèmes et de services technologiques de pointe. Bekaert (Euronext Bruxelles:
BEKB), entreprise implantée en Europe établie en Belgique, compte plus de 23 000 collaborateurs. L’entreprise réalise un
chiffre d’affaires annuel global de plus de 3,4 milliards d’€ et est présente dans 120 pays.
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