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Bekaert publie son rapport annuel et sa brochure destinée aux
actionnaires 2008 et lance son site Internet www.bekaert.mobi
Bekaert publie aujourd’hui son rapport annuel 2008, et ceci pour la première fois uniquement en
ligne. Le rapport annuel peut être consulté et téléchargé sur www.bekaert.com/annualreport2008.
Le titre du rapport annuel, «Resilient the world over», souligne la faculté de résilience dont Bekaert
a toujours fait preuve au cours de ses 128 années d'existence et qui fait partie des valeurs de
l’entreprise. Ce terme de résilience renvoie à la flexibilité de la société dans un environnement
changeant et lors des phases temporaires de récession ; sa capacité à sans cesse se renouveler
sur des marchés matures ; son audace au moment d’investir dans les marchés émergents. C’est
précisément cette forte présence géographique, avec une orientation marquée pour les marchés en
pleine expansion, associée à une répartition plus étendue de ses activités sur divers secteurs, qui a
contribué en 2008 à la résilience de Bekaert.
Le passage à un format électronique n’est pas seulement une mesure visant à faire des
économies ; nous limitons ainsi également l’impact sur l'environnement lié aux impressions et au
transport, tout en utilisant au mieux les possibilités numériques du site web Bekaert rénové.

Par ailleurs, dès aujourd’hui, le Shareholders’ Guide 2008 de Bekaert est également disponible
sur www.bekaert.com. Avec cette publication, Bekaert souhaite offrir, dans un souci de clarté et de
transparence, des informations à ses actionnaires à l’aide de chiffres détaillés sur les résultats de
l’entreprise et les performances de l'action au cours des dernières années.

Peu de temps après le lancement d’une version entièrement remaniée de son site Internet, Bekaert
poursuit le renforcement de sa présence sur Internet grâce à une version mobile de son site
www.bekaert.com. De plus en plus d’utilisateurs GSM surfent sur Internet à l'aide de leur
téléphone mobile. Afin de répondre à cette évolution actuelle, le site mobile de Bekaert fournit des
informations en temps réel sur la cote en bourse des actions Bekaert, les communiqués mis à jour
ainsi que sur des événements spécifiques. Le contenu du site mobile provient directement du site
Bekaert.com et peut être visité via www.bekaert.mobi.

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
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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