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Bekaert inaugure l’usine de steel cord la plus verte
Saisissant l'occasion d'agrandir son usine de steel cord à Shenyang (Province du Liaoning, Chine), Bekaert s'est
engagée à construire la plus verte de ses usines de steel cord. L'inauguration a eu lieu aujourd'hui en présence
de Mr. Wang Jindi, directeur-général du Liaoning Provincial Bureau Of Foreign Trade and Economic
Cooperation. Cette expansion accroît la capacité de production de steel cord pour le renforcement de pneus de
25 000 tonnes et porte ainsi la capacité de production annuelle de steel cord de Bekaert en Chine à
450 000 tonnes pour la fin de l’année.
Contribuer à un Shenyang plus écologique...
Cette initiative permet à Bekaert de repousser ses limites en créant un nouveau standard pour ses plateformes
de production tout en soutenant activement les objectifs établis par le gouvernement chinois et la Province du
Liaoning en termes de conservation d'énergie et de protection de l'environnement.
... en ouvrant le potentiel des technologies vertes
Pour construire l'usine de steel cord la plus verte, Bekaert a rassemblé les technologies les plus modernes en
matière de conservation d'énergie, a réduit son empreinte environnementale et a accru l'ergonomie du lieu de
travail. Des améliorations considérables ont été apportées dans ces trois domaines.
Bekaert a conçu et fabriqué de nouveaux équipements visant à optimiser l'efficacité énergétique. Parmi les
résultats mesurables immédiates, on constate une réduction de 18% des émissions de CO2, une diminution du
volume de déchets par un facteur de 8, une diminution de 35% de la manutention de charges et une réduction
de 8 dB(A) en moyenne de l'exposition au bruit causé par les machines.
Geert Roelens, Group Executive Vice President Steelcord, a déclaré: « L'ouverture de l'usine de steel cord la
plus verte à Shenyang marque une étape importante pour le développement durable de notre plateforme de
production. Elle montre que l'innovation n'est pas simplement un moteur de croissance économique mais qu'elle
contribue également à l'élaboration de modes de fabrication écologiques. Si nos ambitions ont pu se concrétiser
aujourd'hui, c'est grâce à l'excellente collaboration des équipes de Bekaert ainsi qu'au soutien efficace de la
province du Liaoning, du gouvernement de la ville de Shenyang et de la Shenyang Economic & Technological
Development Zone. »
Mr. Wang Jindi, directeur-général du Liaoning Provincial Bureau Of Foreign Trade and Economic Cooperation,
a ajouté: « Bekaert fait preuve de responsabilité et de leadership par l'utilisation de technologies vertes dans sa
chaîne de production ; c'est la première initiative de la sorte à Shenyang. Nous sommes fiers que Bekaert ait
choisi la ville de Shenyang pour le développement et la mise en œuvre de cette installation écologique. »
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Profil de Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) est un leader technologique mondial dans ses deux domaines d'expertise : la transformation avancée des métaux et les
matériaux et revêtements avancés, et est également leader du marché dans les produits et l'utilisation de fil tréfilé. Bekaert (Euronext Brussels :
BEKB) est une multinationale basée en Belgique, comptant plus de 25 000 employés de par le monde. Présente dans 120 pays, Bekaert cherche à
maintenir une croissance durable et rentable à travers toutes ses activités ; la société a généré 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires global en
2009.

Profil de Bekaert en Chine
Bekaert possède des usines de fabrication en Chine depuis le début des années 90. Ces dernières années, la société a connu une forte croissance
en Chine et y gère 17 sites à 8 emplacements (Shenyang, Weihai, Jiangyin, Wuxi, Shanghai, Suzhou, Chongqing, Huizhou), comprenant 13 usines de
fabrication, un centre de R&D et une unité d'ingénierie, une société de commerce et le Siège régional de Bekaert Asie. Près de 10 000 personnes
travaillent actuellement pour Bekaert en Chine. Le 21 septembre 2010, Bekaert a annoncé l'acquisition et son partenariat avec Xinyu Steel.

L'expansion de l'usine la plus écologique de Bekaert à Shenyang
Pour plus d'informations sur l'usine de steel cord la plus verte et pour voir des photos de l'inauguration, téléchargez le lien.
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