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Rapport d’activités au premier trimestre 2009

Bekaert fait état d'un chiffre d'affaires consolidé stable
Baisse de volume compensée par l'intégration des entités latino-américaines et les effets de change.

Le chiffre d'affaires consolidé de Bekaert au premier trimestre s’est maintenu par rapport au premier trimestre
d'une année 2008 exceptionnelle, avec des différences marquées selon les régions. Une faible demande du
marché en EMEA et en Amérique du Nord a entraîné une baisse des ventes organiques de 14,3%. Celle-ci a
été entièrement compensée par l'intégration de Prodac (Pérou) et d'Ideal Alambrec (Equateur) en Amérique
latine (+6,5%) et l'impact positif des effets de change (+7,7%) 1 .
Le chiffre d'affaires global a régressé de 12,7% par rapport au premier trimestre de l'année passée en raison
d'une diminution de la demande du marché comme en témoigne la baisse organique de 15,0%, chiffre
légèrement tempéré par des écarts favorables des taux de change de 2,3% 2 .
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Chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre en millions d’€
2008

2009

Différence

EMEA

290,3

210,3

-28%

35%

Amérique du Nord

134,1

141,9

+6%

24%

Quote-part

Amérique latine

37,7

80,6

+114%

14%

Asie-Pacifique

130,5

159,3

+22%

27%

Total

592,6

592,1

-

100%

Quote-part

Chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre en millions d’€
2008

2009

Différence

EMEA

288,4

209,1

-28%

26%

Amérique du Nord

133,6

139,2

+4%

18%

Amérique latine

347,6

279,9

-19%

36%

Asie-Pacifique

133,1

160,2

+20%

20%

Total

902,7

788,4

-13%

100%

1

2

3

Toutes les comparaisons ont été effectuées par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2008 qui a été réajusté à la nouvelle information
sectorielle. Les chiffres de ce communiqué de presse sont de nature provisionnelle et non audités.
Le chiffre d'affaires global comprend le chiffre d'affaires des sociétés consolidées plus 100% du chiffre d'affaires des coentreprises et entreprises
associées après élimination des ventes inter sociétés.
La nouvelle information sectorielle implémentée par Bekaert depuis janvier 2009 est regroupée selon les secteurs géographiques.
Pour de plus amples informations: www.bekaert.com-investors-database.
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Chiffres d'affaires global par secteur
EMEA
Une demande du marché globalement faible à l'image d'un niveau d'activité économique bas et d'une
diminution des stocks a provoqué une forte chute du chiffre d'affaires dans toutes les plates-formes d'activités.
Amérique du Nord
En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a augmenté de 4% à la suite d'un meilleur mix de produits et d'un
dollar fort, bien que les volumes aient chuté conformément au ralentissement de l'activité économique.
Amérique latine
Le chiffre d’affaires a régressé de 19% en Amérique latine à la suite d'un déclin de la demande du marché et
d'un fort impact négatif des mouvements de change au Brésil tandis que les opérations dans le reste de
l'Amérique latine – y compris les filiales de Bekaert qui sont à présent structurées au sein de la nouvelle
holding – ont fait preuve d'un niveau d'activité stable s’alignant ainsi au premier trimestre 2008.
Asie-Pacifique
La croissance de 20% du chiffre d'affaires dans la région Asie-Pacifique reflète un chiffre d'affaires nominal
stable: les activités en Asie ont repris après le Nouvel An chinois et ont profité des écarts positifs du taux de
change par rapport à un euro plus faible.

Évolution du marché au premier trimestre
Bekaert est active dans de nombreux secteurs. Les marchés les plus importants pour les produits Bekaert
sont les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'énergie. Dans le secteur de l'automobile, les
ventes sont en grande partie dynamisées par le marché de remplacement qui est moins sensible au
marasme économique. D'une manière générale, les ventes en ce qui concerne le secteur de l'automobile ont
affiché une bonne performance en Amérique du Nord et en Asie tandis que celles en EMEA ont connu une
baisse conforme à la régression économique globale dans ce secteur. Un hiver long et froid ainsi que l'impact
de la crise ont affecté les ventes en Amérique du Nord et en EMEA dans les marchés de la construction.
Les marchés de l'énergie ont continué de réaliser de belles performances au niveau mondial dans des
applications nombreuses et variées comme l'extraction de pétrole, l'énergie solaire et l'énergie éolienne.

Mise à jour des investissements
L'endettement net a augmenté jusqu’à € 697 millions (fin 2008 : € 627 millions), due en grande partie à
l'intégration de Prodac et d’Ideal Alambrec au sein du périmètre de consolidation (€ 42 millions) et à l'impact
des mouvements de change (€ 19 millions).
Le 17 mars 2009, Bekaert a émis deux emprunts obligataires. Les obligations ont été entièrement souscrites
pour un montant total maximum de € 300 millions à la date de l'émission. Les obligations de trois et cinq ans
ont été respectivement souscrites pour un montant de € 150 millions chaque. Le but de l’émission est de
réajuster la dette afin de mieux équilibrer les lignes de crédit à court et long terme. Le virement du payement
des obligations sur le compte de Bekaert s’est fait le 16 avril 2009.

Perspectives
Bekaert ne revoit pas ses perspectives: la visibilité des évolutions du marché est limitée. Elle ne prévoit toutefois
pas que l’actuel ralentissement d’activités persistera à l’échelle globale de l’entreprise.
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Calendrier financier
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

13
20
31
13

mai
mai
juillet
novembre

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