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Bekaert a développé un mini-site internet pour son
rapport annuel 2009

Bekaert publie aujourd’hui son rapport annuel 2009 et ceci pour la deuxième fois uniquement en
ligne. Le rapport annuel, qui donne un aperçu des activités et des résultats en 2009 peut être
consulté sur internet via annualreport.bekaert.com. Une version en anglais et néerlandais peut
également être téléchargée.
L’Association Belge des Analystes Financiers a attribué à Bekaert, plus tôt dans l’année, le prix de la
meilleure information financière ainsi que celui du meilleur rapport annuel 2008. Fort de cette
nomination, Bekaert s’engage à continuer à fournir une communication financière qualitative et une
gestion professionnelle de ses contacts avec les investisseurs.
Pour cette édition du rapport annuel nous avons optimalisé le format en ligne en développant un minisite internet et en y incluant un message vidéo de la part du Président du Conseil d’administration et
de l’Administrateur délégué qui commentent les performances réalisées en 2009. La nouvelle
application ‘pdf composer’ permet aux visiteurs de créer un pdf ‘à la carte’ du rapport annuel, selon
les informations souhaitées.
Le titre du rapport annuel 2009, «Spanning the globe» (le monde, notre terrain d’action) réfère à
notre forte présence géographique qui a contribué dans une large mesure à la faculté de résilience
dont Bekaert a fait preuve en 2009 et à ses fortes performances. Les témoignages better together
tout au long du rapport annuel se situent dans les nombreuses régions où Bekaert opère et
illustrent ainsi cette présence mondiale.

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 € 3,3 milliards.
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