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Xingcheng Steel se voit attribuer
le prix Bekaert pour fil machine
Bekaert a remis aujourd’hui le ‘Bekaert Rod Supplier Award’ à son fournisseur de fil machine, Xingcheng
Steel (Jiangyin, Chine). Ce prix couronne le fournisseur qui a le mieux réussi à améliorer de manière
significative le niveau de qualité de son fil machine – la principale matière première de Bekaert.
La cérémonie de remise de prix a eu lieu en présence de Monsieur Liu Jie, Président du Conseil
d’administration de CITIC Special Steel Holdings et représentant au Congrès National du Peuple, et
Monsieur Bert De Graeve, Administrateur-délégué de Bekaert.
Les candidats à l’attribution de ce prix sont évalués selon les critères suivants:
 la qualité du fil machine et la facilité à transformer le produit dans toutes les usines de
Bekaert en Chine;
 le programme de recherche et de développement en matière de fil machine;
 les conditions de livraison et le soutien logistique en général;
 l'approche en matière d’amélioration de la qualité et de traitement des réclamations;
 la qualité des relations commerciales.
Jiangyin Xingcheng Special Steel Co., Ltd est une entreprise mise en place conjointement par Hong
Kong CITIC Pacific Ltd et Jiangyin Steel Works. L’usine de Xingcheng établie à Jiangyin est une aciérie
dite state-of-the-art qui a très vite évolué vers un producteur de fil machine de haute qualité. Xingcheng
Steel fournit Bekaert depuis 2008.
Pendant la cérémonie officielle, Monsieur Philippe Armengaud – Directeur des achats de Bekaert – a
déclaré: «L’évolution du niveau de service et la croissance de cette jeune coopération sont
considérables. Ce que nos entreprises ont en commun est que nous élevons continuellement le niveau
d’excellence afin de réaliser nos ambitions. Et nous apprécions explicitement l’engagement de Xingcheng
Steel pour concrétiser avec Bekaert ces ambitions.»
Profil de Bekaert
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.

Profil de Bekaert en Chine
Bekaert est présente avec des unités de production en Chine depuis le début des années nonante. L’entreprise a connu ces dernières
années une croissance importante et compte à ce jour 17 sites dans 8 localités (Shenyang, Weihai, Jiangyin, Wuxi, Shanghai, Suzhou,
Chongqing, Huizhou), dont 13 usines, un Centre de Recherche et de Développement et un département Ingénierie, une société de négoce
et le siège régional pour Bekaert en Asie à Shanghai. Aujourd'hui, plus de 10 000 employés travaillant dans l'organisation chinoise de
Bekaert.
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