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Bekaert étend ses activités fil en Chine
par le biais de l’acquisition de Qingdao Hansun Steel Co. Ltd
Bekaert, leader technologique et leader du marché des produits tréfilés et des revêtements avancés à
l’échelle mondiale, a signé aujourd'hui un accord avec Hankuk Steel Wire Co. Ltd (la Corée du Sud) pour
l'acquisition de la tréfilerie Qingdao Hansun à Qingdao (Province de Shandong, Chine).
La société Qingdao Hansun a été établie en 2008. L'usine moderne est équipée pour la fabrication de
produits tréfilés pour une vaste gamme d’applications dans des secteurs tels que l’industrie de la
construction, l’industrie du papier et l’industrie minière. L’usine est située près du port maritime de Qingdao
(le 9ième port à conteneurs au monde) et emploie actuellement 233 personnes.
Henri-Jean Velge, Bekaert Group Executive Vice President Wire and Stainless Technologies a déclaré:
«L'intégration de cette entité va renforcer notre position sur le marché asiatique et renforcera nettement la
capacité existante de la plate-forme d’activités Fil de Bekaert en Chine. Nous sommes heureux d’accueillir
la nouvelle équipe et nous nous attendons à ce que l'expansion des activités contribue à nos ambitions de
croissance dans des secteurs où Bekaert a pu développer sa présence ainsi que son expertise
technologique sur les marchés internationaux.»
Structure de l'accord et clôture de la transaction
Par le biais de son holding Bekaert Wire Products Hong Kong Co. Ltd détenue à 100%, Bekaert va acquérir
toutes les actions de Qingdao Hansun Steel Co. Ltd. Cette transaction, dont la valeur d’entreprise s'élève à
environ CNY 270 millions, est soumise aux approbations réglementaires. Bekaert et Hankuk Steel Wire
s’attendent à ce que la transaction soit clôturée au cours du troisième trimestre de 2011.

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 plus de 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 a réalisé un chiffre d’affaires global
de € 4,5 milliards en 2010.

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. Aujourd'hui, plus de 10 000 employés travaillant dans l'organisation chinoise de Bekaert.

Profile de Hankuk Wire
Hankuk Steel Wire Co., Ltd (www.ehansun.co.kr) est un producteur leader de la Corée du Sud dans deux activités principales: fils d’acier
spécialisés (acier et inox) et des profilés en acier. Hankuk Steel Wire Co (KOSDAQ: 25550) a été fondée en 1974 à Busan en Corée du Sud et
a enregistré un chiffre d’affaires de US$ 200 millions en 2010. Hankuk Steel Wire Co a connu une croissance rentable régulière durant ces 37
dernières années en se fixant des objectifs raisonnables et en les dépassant.
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