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Bekaert confirme un renforcement de ses activités sur les marchés
émergents
Les performances des activités de Bekaert au troisième trimestre se sont améliorées par rapport au
trimestre précédent. La hausse du chiffre d'affaires a été générée par une croissance du volume, tandis
que l'effet des fluctuations auxquelles ont été soumis les prix des matières premières et les taux de
change est devenu insignifiant comparé au trimestre précédent.
-

Les volumes des ventes ont progressé de manière régulière au cours de l'année 2009:
Un accroissement de la demande du marché, principalement en Asie-Pacifique, a généré une
hausse du volume des ventes de Bekaert au troisième trimestre supérieure à celle de la même
période de l'année précédente. Bekaert prévoit de maintenir des volumes de ventes élevés au
quatrième trimestre de l'année en cours, entraînés par une demande solide sur les marchés
émergents.

-

Les prix des matières premières semblent avoir atteint leur plus bas niveau:
Après une longue période de déclin marqué, les prix des matières premières se sont stabilisés
à 40% en dessous du niveau du troisième trimestre 2008. Naturellement, les prix des matières
premières, en baisse significative d'une année sur l'autre, ont un impact sur le chiffre d'affaires
de Bekaert durant la seconde moitié de l'année.

-

Un euro fort réduit les effets de change favorables:
De ce fait, l'impact positif des effets de change a été neutralisé au troisième trimestre. Cette
tendance devrait avoir un impact négatif sur le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2009.

La stratégie de Bekaert, consistant à se concentrer sur les marchés émergents et sur un portefeuille de
produits innovants, se révèle cruciale pour traverser la crise.
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Chiffre d’affaires
Au cours des neuf premiers mois de l'année 2009, Bekaert a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
1 819 millions d'euros et un chiffre d'affaires global de 2 472 millions d'euros, soit une baisse de 11,2%
et de 20,8% respectivement 1 .
Le chiffre d'affaires consolidé de Bekaert était en baisse de 11,2% par rapport aux neuf premiers mois
d'une année 2008 exceptionnelle, des différences notoires étant relevées entre les régions. Une faible
demande du marché dans la région EMEA et en Amérique du Nord a généré une baisse de 21,7% du
chiffre d'affaires organique. Ces mauvaises performances ont été en partie compensées par une forte
demande en Asie-Pacifique, et l'intégration de Prodac (Pérou) et d'Ideal Alambrec (Équateur) en
Amérique latine générant une hausse de 5,7%. L'impact positif des effets de change s’est élevé à 4,9%.
Le chiffre d'affaires global 2 a chuté de 20,8% par rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière.
Cette baisse est le résultat d'une chute de la demande du marché reflétée par un déclin organique de
22,4%, légèrement tempéré par des écarts positifs des taux du change de 1,7%.

Chiffre d'affaires consolidé par secteur 3
En millions d'euros

2008

2009

Différence

Quote-part

EMEA

915

608

-33,5%

33%

Amérique du Nord

461

370

-19,9%

20%

Amérique latine

133

247

+86,0%

14%

Asie-Pacifique

539

594

+10,3%

33%

2 047

1 819

-11,2%

100%

Premiers neuf mois

Total

Le tableau ci-dessous donne un aperçu plus approfondi des différences régionales caractérisant la
progression d'un trimestre sur l'autre en 2009:
Chiffre d’affaires

er
1 trim.

2ième trim.

3ième trim.

T3-T2

trimestriel 2009
EMEA

210

200

198

-1%

Amérique du Nord

142

122

106

-13%

Amérique latine

81

79

87

+10%

Asie-Pacifique

159

207

228

+10%

Total

592

608

619

+2%

1

2

3

Toutes les comparaisons portent sur les neuf premiers mois de 2008, qui ont été réajustés à la nouvelle information sectorielle.
Les chiffres de ce communiqué de presse sont de nature provisionnelle et non audités.
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.
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-datacenter.
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Chiffre d'affaires global par secteur 4
En millions d'euros

Premiers neuf mois
EMEA
Amérique du Nord
Amérique latine
Asie-Pacifique
Total

2008

2009

Différence

Quote-part

907

604

-33,4%

24%

458

365

-20,4%

15%

1 203

905

-24,8%

37%

551

598

+8,5%

24%

3 119

2 472

-20,8%

100%

Le tableau ci-dessous donne un aperçu plus approfondi des différences régionales caractérisant la
progression d'un trimestre sur l'autre en 2009:
1er trim.

2ième trim.

3ième trim.

EMEA

209

198

197

-

Amérique du Nord

139

120

105

-12%

Chiffre d’affaires

T3-T2

trimestriel 2009

Amérique latine

280

299

326

+9%

Asie-Pacifique

160

209

229

+10%

Total

788

826

857

+4%

EMEA
Une faible demande, notamment sur les marchés de l'automobile et de la construction, a entraîné une
baisse du chiffre d'affaires par opposition à l'année précédente dans la plupart des plates-formes
d'activités de la région EMEA. Ce déclin du chiffre d'affaires a été appuyé par une baisse sensible des
prix des matières premières d'une année sur l'autre et en partie compensé par des volumes additionnels
pour certains produits de base afin de favoriser le taux d’occupation.
Amérique du Nord
En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a baissé en raison des répercussions de la chute des prix des
matières premières et d'une faiblesse continue de la demande du marché, notamment dans le secteur
automobile. Des actions comparables à celles mises en œuvre dans la région EMEA ont été prises à
partir du deuxième trimestre afin d'accroître le taux d’occupation.
Amérique latine
La croissance du chiffre d'affaires consolidé de l'Amérique latine est issue de l'intégration d'Ideal
Alambrec (Équateur) et de Prodac (Pérou). Le chiffre d’affaires global était inférieur à celui de la même
période en 2008, une année exceptionnellement performante. L'impact négatif des taux de change au
Brésil est en partie à l'origine de cette baisse. Le chiffre d'affaires trimestriel 2009 illustre toutefois une
tendance positive stable.
Asie-Pacifique
Les plates-formes d'activités de Bekaert en Asie-Pacifique ont poursuivi leurs opérations, avec un taux
d’occupation élevé. La croissance du chiffre d'affaires a été quelque peu tempérée par des effets de
change moins favorables au troisième trimestre.
4

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.
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Autres informations
Un cash-flow sain a permis de réduire davantage l'endettement net, le ramenant à 500 millions d'euros
(contre 622 millions d'euros au 30 juin 2009).
En juin 2008, Bekaert et Sulzer ont annoncé leur intention de signer un contrat d'acquisition des activités
Diamond-like Carbon coatings de Bekaert. Après de longues discussions sur les conditions générales et
les autorisations légales, les négociations concernant l'acquisition ont atteint un stade qui a amené
Bekaert à mettre un terme aux discussions avec Sulzer. Les activités DLC représentent moins de 1% du
chiffre d'affaires consolidé de Bekaert.

Perspectives
Bekaert est une entreprise active dans un très large éventail de secteurs. Les marchés les plus
importants des produits Bekaert concernent les secteurs de l'automobile, de la construction et de
l'énergie. Bien que le chiffre d'affaires de Bekaert concernant l'automobile ait été influencé par une
faiblesse généralisée de la demande sur les marchés matures, la tendance connaît une amélioration
progressive. La crise économique a également affecté le chiffre d'affaires du secteur de la construction.
Bekaert a continué à réaliser de bonnes performances dans plusieurs applications liées aux secteurs de
l'énergie et des mines.
Conformément à de précédentes perspectives, les prix des matières premières, en forte baisse d'une
année sur l'autre, continueront d’avoir un impact sur le chiffre d'affaires de Bekaert durant le dernier
trimestre 2009. Nonobstant l'impact de ces prix et la prévision de l'effet négatif d'un euro fort, Bekaert
prévoit un chiffre d'affaires consolidé au quatrième trimestre similaire à celui des trimestres précédents.

Calendrier financier
Résultats 2009
Rapport annuel 2009 disponible sur l’internet
Rapport d’activités au 1er trimestre 2010
Assemblée générale des actionnaires
Mise en paiement du dividende (coupon no. 11)
Résultats sur le 1er semestre 2010
Rapport d’activités au 3ième trimestre 2010

26
31
12
12
19
30
10

février
mars
mai
mai
mai
juillet
novembre

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Safe Harbor
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Il est porté à l’attention du lecteur
que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans
opérationnel, économique et concurrentiel. Bekaert et toute autre personne déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude des
informations prévisionnelles fournies. L'entreprise n'est pas obligée d'actualiser publiquement quelconque information prévisionnelle.
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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