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Rapport d’activités au premier trimestre 2011

Bekaert confirme un début en force de l’année
Au cours du premier trimestre 2011, Bekaert a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 918 millions
d'euros et un chiffre d'affaires global 1 de 1 233 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de
respectivement 32,3% et 29,4% par rapport au premier trimestre 2010.
Une forte demande dans tous les secteurs et un mix de produits favorable ont stimulé une
croissance organique du chiffre d'affaires consolidé de 28,3%. Le mouvement net des acquisitions
et cessions s’élève à 0,7%, tandis que les effets favorables des fluctuations des taux de change
ont ajouté 3,3%. L'effet des fluctuations des taux de change s’élève à 5,2% au niveau du chiffre
d'affaires global en raison de la force du real brésilien et du peso chilien. La croissance organique
du chiffre d’affaires global est de 23,7% par rapport à la même période de l’année passée.

Chiffre d’affaires consolidé et global par secteur d’activités
Chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre en millions d’€
2010

2011

Différence

Quote-part

EMEA

244

307

+26%

33%

Amérique du Nord

141

176

+25%

19%

Amérique latine

67

82

+23%

9%

Asie-Pacifique

242

353

+46%

39%

Total

694

918

+32%

100%

Chiffre d’affaires global au premier trimestre en millions d’€
2010

2011

Différence

Quote-part

EMEA

243

305

+26%

25%

Amérique du Nord

139

174

+25%

14%

Amérique latine

329

401

+22%

32%

Asie-Pacifique

242

353

+46%

29%

Total

953

1 233

+29%

100%

1

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.

Communiqué de presse – Rapport d’activités au premier trimestre 2011 – le 11 mai 2011

1/3

Chiffre d'affaires global par secteur
EMEA
La forte demande et la répercussion de l'augmentation du prix des matières premières ont entraîné
une hausse du chiffre d'affaires dans toutes les plates-formes d'activités. En conséquence, les platesformes de production de Bekaert ont fonctionné à des taux d'occupation élevés tant en Europe de
l'Ouest qu'en Europe centrale.
Amérique du Nord
Des volumes importants et la répercussion de l'augmentation du prix des matières premières ont
fortement favorisé le chiffre d’affaires trimestriel en Amérique du Nord. Comparé à un premier
trimestre 2010 relativement faible, la croissance du chiffre d’affaires reflète une reprise des activités
économiques dans la plupart des secteurs et une influence momentanément positive sur le cours des
devises.
Amérique latine
Le chiffre d’affaires a augmenté de 22% en Amérique latine en raison de l'augmentation de la
demande du marché au Brésil, au Venezuela et au Pérou. Bekaert a défendu avec succès sa
position sur le marché du Brésil en révisant ses prix de vente à la baisse en 2010 pour compenser les
effets dus à la robustesse du réal.
Asie-Pacifique
Malgré un ralentissement de la demande à la fin du premier trimestre en Chine et la difficulté
croissante à répercuter l'augmentation du prix des matières premières en général, Bekaert a réalisé
une croissance de 46% de son chiffre d'affaires en Asie-Pacifique. Cette croissance robuste est en
partie due à une utilisation intense des capacités de production renforcées en Chine, en Inde et en
Indonésie, combinée à de nouveaux changements du mix de produits ainsi qu'à des effets de change
favorables.

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 l'énergie et de la construction. Dans le secteur
automobile, la demande est restée élevée sur tous les marchés mais elle s'est ralentie en Chine vers
la fin du premier trimestre. Les secteurs liés à l'énergie ont maintenu leurs bonnes performances au
niveau mondial dans de nombreuses applications, parmi lesquelles en particulier les solutions relatives
aux énergies alternatives. Dans le secteur de l'énergie solaire, il faut s'attendre à une augmentation
des capacités de la concurrence. Les marchés de la construction sont en reprise après une longue
période de faible activité économique.
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Mise à jour des investissements
Plusieurs projets d'investissement sont en cours de mise en œuvre ; ils couvrent l’extension des
capacités de production de produits finis et de produits semi-finis. Cela concerne principalement les
investissements actuels de Bekaert en Russie, en Slovaquie, en Belgique et dans toute l'Asie.
Bekaert a récemment ouvert une nouvelle usine d'ingénierie à Jiangyin en Chine pour subvenir aux
besoins des programmes d'expansion du groupe grâce à une infrastructure et à des machineries
avancées et efficaces sur le plan énergétique.

Perspectives

Comme précédemment rapporté, Bekaert s'attend à des perspectives de croissance plus modérées et
irrégulières en raison des mesures de limitation de l'inflation dans plusieurs pays ainsi que des effets
de l'augmentation des capacités de la concurrence, notamment en Chine.
Bekaert met en œuvre des mesures appropriées au moment opportun, entre autres des ajustements
de prix adéquats visant à maintenir sa position forte sur le marché chinois.
Bekaert s'attend aussi à ce que l'influence de la conversion des effets de change soit négative en
raison du renforcement de l'euro.
Bekaert reste cependant confiante sur le maintien d'une forte performance sur le premier semestre
2011 et considère que sa vaste couverture géographique associée à une forte présence dans les
marchés émergents, son portefeuille grandissant de nouveaux produits ainsi qu'un solide bilan de
l’entreprise continueront à revêtir une importance stratégique.

Calendrier financier
Assemblée générale des actionnaires
Dividend ex-date
Mise en paiement du dividende (coupon no. 13)
Résultats sur le 1er semestre 2011
Rapport d’activités au 3ième trimestre 2011

11
13
18
29
10

mai
mai
mai
juillet
novembre

2011
2011
2011
2011
2011

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 28 000 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 € 4,5 milliards.
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