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Bekaert conclut avec succès l’acquisition de
Qingdao Hansun Steel Co. Ltd
Bekaert, leader technologique et leader de marché mondial dans le domaine des produits tréfilés et
revêtements avancés, a annoncé aujourd’hui la clôture de la transaction visant à acquérir la tréfilerie
Qingdao Hansun de Hankuk Steel Wire Co. Ltd (Corée du Sud), conformément les conditions de
clôture et approbations réglementaires en vigueur.
Comme communiqué le 18 juillet dernier, Bekaert a ainsi acquis par le biais de son holding Bekaert Wire
Products Hong Kong Co. Ltd détenu à 100%, toutes les actions de Qingdao Hansun Steel Co. Ltd.
L’intégration de la société, qui opérera sous le nom de Bekaert (Qingdao) Wire Products Co., Ltd, au sein
du Group Bekaert entre en vigueur immédiatement.
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Profil de Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) est un leader technologique et leader de marché mondial dans le domaine des solutions avancées basées sur la
transformation des métaux et les revêtements, et le plus grand producteur indépendant de produits tréfilés au monde. 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 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 18 sites dans 9 localités (Shenyang, Weihai, Jiangyin, Wuxi, Shanghai, Suzhou, Chongqing,
Huizhou, Qingdao), dont 14 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.
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