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Rapport d’activités au premier trimestre 2010

Les marchés émergents mènent la reprise
Au cours du premier trimestre 2010, Bekaert a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 694 millions
d'euros et un chiffre d'affaires global 1 de 953 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de
respectivement 17,2% et 20,9% par rapport au premier trimestre 2009.
Des volumes importants ont conduit à une croissance organique du chiffre d'affaires consolidé de
23,9%, tandis que des mouvements défavorables des devises, en particulier au Venezuela, ont eu un
effet négatif de 6,7%. L'effet des devises a presque été neutralisé (-0,3%) au niveau du chiffre d'affaires
global en raison de la force du réal brésilien. La croissance organique du chiffre d'affaires global est de
21,2% par rapport à la même période l'année passée.

Chiffre d’affaires consolidé et global par secteur d’activités
Chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre en millions d’€
2009

2010

Différence

Quote-part

EMEA

210

244

+16%

35%

Amérique du Nord

142

141

-1%

20%

Amérique latine

81

67

-17%

10%

Asie-Pacifique

159

242

+52%

35%

Total

592

694

+17%

100%

Chiffre d’affaires global au premier trimestre en millions d’€
2009

2010

Différence

Quote-part

EMEA

209

243

+16%

25%

Amérique du Nord

139

139

Amérique latine

280

329

+18%

35%

Asie-Pacifique

160

242

+51%

25%

Total

788

953

+21%

100%

1

=

15%

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 inter-sociétés.
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Chiffre d'affaires global par secteur
EMEA
Une reprise soutenue dans les marchés EMEA a entraîné l'augmentation du chiffre d’affaires dans
toutes les plates-formes d'activités. Tant en Europe de l'Ouest qu'en Europe centrale, les plates-formes
de production de Bekaert ont fonctionné à un taux d’occupation élevé en conséquence de volumes de
ventes importants.
Amérique du Nord
En Amérique du Nord, les volumes ont augmenté, mais l'effet des ventes a été neutralisé par une
diminution des prix de vente et par des mouvements défavorables des devises en comparaison avec le
premier trimestre 2009.
Amérique latine
Les revenus ont augmenté de 18% en Amérique latine en raison de l'augmentation de la demande du
marché au Brésil, en Colombie et au Pérou. Bekaert a défendu avec succès sa position de marché au
Brésil en révisant ses prix de vente à la baisse pour compenser l'effet du réal fort. Le chiffre d’affaires
consolidé à été négativement affecté par l’utilisation du taux de change du bolivar au marché parallèle 2
au Venezuela.
Asie-Pacifique
En comparaison avec un premier trimestre 2009 très faible, la croissance de 51% du chiffre d’affaires
en Asie-Pacifique reflète l'utilisation élevée des capacités augmentées et la forte demande entraînée
par un solide développement industriel dans toute la région.

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, la demande de ventes a poursuivi de solides performances dans les marchés émergents
et s'est améliorée après une longue période de faible activité économique dans les marchés matures.
Les marchés de la construction sont restés sous pression. Les marchés de l'énergie ont poursuivi
leurs bonnes performances au niveau mondial dans toute une série d'applications différentes, parmi
lesquelles en particulier les solutions relatives aux énergies alternatives.

Mise à jour des investissements
La dette nette est passée à 484 millions d'euros (fin d'année 2009: 395 millions d'euros),
principalement en raison de l'acquisition des deux usines steel cord de Bridgestone (sur la valeur
d'entreprise, qui est de 70 millions d'euros, 34 millions d'euros ont été payés le 31 mars 2010) et en
raison de l'augmentation du fonds de roulement.
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Bekaert a décidé d’appliquer, à partir du 31 décembre 2009, le taux du marché parallèle dans la conversion des bolivars fuertes.
Ceci conformément IAS 21 ‘Effets des variations des cours des monnaies étrangères’. Pour plus d’informations, voir châpitre 3.2.
du Rapport annuel Bekaert 2009: Critical judgments in applying the entity’s accounting policies’ dans le revue financière.
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Après la transaction se clôturant à la fin du premier trimestre, les usines de Bridgestone en Sardaigne
(Italie) et à Huizhou (Chine) ont été intégrées dans le groupe Bekaert et seront inclues dans les chiffres
consolidés de Bekaert à partir du 1er avril 2010.

Perspectives
Grâce à l'importance des efforts et à la rapidité de la réaction des différents acteurs suite au
tremblement de terre dramatique qui s'est produit au Chili, l'impact global sur les activités de Bekaert
dans le pays sera limité.
Bekaert s'attend à une performance solide constante au deuxième trimestre 2010. Nous restons
cependant prudents au sujet des développements du marché pendant le second semestre.
La vaste couverture géographique de Bekaert, avec une forte présence dans les marchés émergents,
ainsi que son portefeuille croissant d’innovations de produits de même qu'un solide bilan continueront à
revêtir une importance stratégique.
Malgré les incertitudes en ce qui concerne les politiques monétaires et l'évolution des taux de change
en Asie et en Amérique latine, Bekaert garde confiance quant aux opportunités dans les marchés
émergents et répondra par des investissements supplémentaires à la forte demande continue qu'on y
observe.

Calendrier financier
Assemblée générale des actionnaires
Dividend ex-date
Mise en paiement du dividende (coupon no. 11)
Résultats sur le 1er semestre 2010
Rapport d’activités au 3ième trimestre 2010

12
14
19
30
10

mai
mai
mai
juillet
novembre

2010
2010
2010
2010
2010

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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