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Rapport d’activités au quatrième trimestre 2008

Le chiffre d’affaires de Bekaert passe
le cap de € 4 milliards (+17,3%)
En 2008, Bekaert a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de € 2,66 milliards et un chiffre d’affaires
global de € 4,01 milliards, soit une hausse respective de 22,5% et de 17,3%. 1 2
La hausse du chiffre d’affaires est attribuable à raison de 17,7% à la croissance organique, nettement
stimulée par la répercussion des hausses de prix des matières premières, et de 5,8% aux
acquisitions de Vicson (Venezuela) et de Proalco (Colombie). Les fluctuations des taux de change se
sont mutuellement compensées, exerçant un impact négatif de 1,0%.
Nonobstant la crise économique et par rapport à l’excellent quatrième trimestre 2007, Bekaert a
réussi à réaliser même au quatrième trimestre 2008 une croissance consolidée de 5%.

Chiffre d’affaires consolidé et global par secteur d’activités – exercice 2008

2008

Chiffre d’affaires consolidé

Chiffre d’affaires global

En millions d’€

Différence

En millions d’€

Différence

2 331

+26,4%

3 690

+19,2%

Matériaux avancés

199

-2,0%

199

-2,0%

Revêtements avancés

121

-3,1%

121

-3,1%

Produits tréfilés avancés

Ventes intersectorielles et autres
Total

88%
8%
4%

Consolidé 3

12

-

-

-

2 663

+22,5%

4 010

+17,3%

Produits tréfilés avancés
Matériaux avancés

92%
5%
3%

Revêtements avancés

Global3

1

Toutes les comparaisons sont faites par rapport aux chiffres pour l’exercice 2007. Les chiffres dans ce communiqué de presse sont de
nature provisionnelle et non audités. Les résultats complets de l’exercice 2008 seront publiés le 13 mars 2009.
Le chiffre d'affaires global est constitué du chiffre d'affaires des sociétés consolidées plus 100% du chiffre d'affaires des coentreprises et
des entreprises associées après élimination des ventes inter sociétés.
3
‘Ventes intersectorielles et autres’ exclues.
2
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Chiffre d’affaires global par plate-forme d’activités – exercice 2008 par rapport à 2007
Produits tréfilés avancés
Fil Europe

+19,2%
+7,3%

Matériaux avancés
Inox

-2,0%
-33,5%

Fil Amérique du Nord

+19,2%

Technologies de fibres

+3,7%

Fil Amérique latine

+19,8%

Technologies de combustion

-5,6%

Composites

Fil Asie

+73,8%

Produits de construction

+21,7%

Steel cord Chine

+63,7%

Revêtements avancés

-3,1%

Steel cord autres

+1,4%

Revêtements industriels

-7,0%

Films de revêtement spécialisés

-0,1%

Autres produits tréfilés avancés

-24,3%

+42,9%

Les produits tréfilés avancés ont affiché un chiffre d’affaires en forte croissance dans presque
toutes les plate-formes d’activités au cours de l’exercice 2008.
Fil Europe a été confronté à des conditions de marché difficiles et ceci essentiellement en Europe
occidentale. Le chiffre d’affaires des activités fil en Amérique du Nord et en Amérique latine a
augmenté de presque 20%, suite à une demande régulière et à la hausse des prix de vente
engendrée par la répercussion des prix des matières premières plus élevés. Dans le domaine des
produits de construction, le chiffre d’affaires a progressé de 22%, maintenant un taux d’activité
élevé dans toutes les entités.
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 continue des activités fil
Asie et steel cord Chine. La baisse de la demande du marché en Europe occidentale et en
Amérique du Nord a pour effet un taux de croissance presque nul pour la plate-forme steel cord
autres.
Comparé à 2007, le chiffre d’affaires dans les matériaux avancés et les revêtements avancés a
légèrement diminué.
La régression des ventes des produits d’acier inoxydables est due à la baisse de la demande et du
prix des matières premières à base de nickel. Les revêtements industriels et les technologies de
combustion ont été particulièrement sensibles à la crise économique. Les composites ont
progressé nettement dans un marché devenu très compétitif.
La croissance en termes nominaux des films de revêtements spécialisés (+6%) a été
complètement annulée par les mouvements des taux de change.

Les effets de la crise économique mondiale ont commencé à se faire sentir au niveau de la
demande pour la plupart des plate-formes d’activités au cours du quatrième trimestre 2008. Les
clients, de divers secteurs et régions, ont ajourné des commandes, privilégiant ainsi l’utilisation des
stocks disponibles. La demande du marché en produits innovants à haute valeur ajoutée s’est
toutefois maintenue pendant toute l’année. Ceci vaut particulièrement pour les produits tréfilés
avancés de Bekaert, commercialisés à l’intention du secteur d’énergie.
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Répartition géographique du chiffre d’affaires global - exercice 2008
2008

Chiffre d’affaires global

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Autres régions
Total

41%
21%
8%
29%
1%

En millions d’€

Différence

1 100

+4,0%

589

+8,3%

1 515

+21,4%

764

+47,8%

42

-19,5%

4 010

+17,3%

Europe
Europe
North America
Amérique
du Nord
Amérique latine
Asie
Autres régions

Consolidé

27%
15%
38%
19%
1%

Global

Perspectives

À partir de janvier, le chiffre d’affaires consolidé comprendra ceux d’Ideal Alambrec (Équateur) et de
Prodac (Pérou), réunies au sein de la holding régionale regroupant les activités en Équateur, au
Pérou, au Venezuela et en Colombie depuis le 1er janvier 2009. Bekaert détient 80% des parts de
cette holding. En conséquence, toutes les entités concernées seront comprises dans le périmètre
consolidé dès 2009.
La visibilité à court terme des évolutions du marché est extrêmement réduite. Bekaert ne prévoit
toutefois pas que l’actuel ralentissement d’activités persistera à l’échelle globale de l’entreprise.
La faculté de résilience désormais établie de Bekaert indique la flexibilité à gérer au mieux la
capacité de production et les coûts d’investissement alignés sur la demande, limitant ainsi le fonds
de roulement opérationnel et les niveaux de coûts.
Nonobstant les circonstances économiques, Bekaert est confiant que sa couverture géographique
étendue et sa présence affirmée sur les marchés émergents, ainsi qu’un portefeuille croissant
d’innovations de produits, sera d’une importance stratégique. Bekaert suivra de très près l'évolution
des marchés et les demandes des clients, de façon à saisir les opportunités aussitôt qu’elles se
manifestent.
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Calendrier financier
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 3ème trimestre 2009

13
17
13
13
20
31
13

mars
avril
mai
mai
mai
juillet
novembre

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Profil
Bekaert (www.bekaert.com) est au niveau mondial leader technologique dans ses deux compétences de base: la transformation
avancée des métaux ainsi que les matériaux et les revêtements avancés et leader de marché des produits tréfilés et de leurs
applications. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie plus de
23 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable
dans toutes ses activités et réalise un chiffre d’affaires global annuel de € 4 milliards.
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