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Bekaert inaugure l’expansion de l’usine en Russie
Bekaert démarre la fabrication de produits semi-finis dans l’usine de Lipetsk en Russie

Aujourd’hui, Bekaert a célébré l’ouverture d’un département supplémentaire dans l’usine de Lipetsk, en
Russie. L’inauguration s’est déroulée en présence de Mr Bozhko, le Premier Vice Gouverneur de la région
de Lipetsk, du Baron Buysse et des membres du Conseil d’administration de Bekaert, des autorités du
Parlement de Lipetsk et de la Zone Economique Spéciale, ainsi que d’importants clients et d’autres
partenaires professionnels.
Bekaert est présente en Russie depuis début 2010 avec une usine de steel cord et a pu étendre sa
clientèle dans la région. En vue des bénéfices attendus en matière d’efficacité et de flexibilité, Bekaert a
décidé d’étendre sa plate-forme de production à Lipetsk avec un département qui fabrique des produits
semi-finis. L’investissement a englobé la construction d’un nouvel immeuble d’une superficie de 13 000 m²,
l’installation de l’infrastructure et des machines de haute technologie, l’engagement et la formation de
personnel supplémentaire. Actuellement l’usine emploie environ 200 collaborateurs et planifie de nouveaux
recrutements en fonction de la croissance.
Bekaert étudie également de futures opportunités d’investissement en vue de renforcer sa position dans
différents secteurs dans la région.

Profil
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.
Bekaert en Europe Centrale et de l’Est
Bekaert est active en Europe Centrale et de l’Est depuis le début des années nonante, et opère aujourd’hui dans 5 usines implantées à
Sládkovičovo et Hhlohovec (Slovaquie), à Bohumín et Petrovice (République Tchèque), et à Lipetsk (Russie). Bekaert produit dans la
région une large variété de produits de steel cord et des produits tréfilés, servant les besoins locaux dans les secteurs de l’automobile,
de l’énergie et de la construction tout comme le secteur des biens de consommation.
Bekaert en Russie
Bekaert Lipetsk fabrique des produits steel cord pour l’industrie des pneus en Russie et dans la région étendue CEI. Située environ à
400 kilomètres au sud de Moscou, Lipetsk est implantée de manière stratégique près des marchés cibles régionaux de Bekaert, avec
une bonne logistique et un accès facile aux fournitures d’énergie et aux travailleurs qualifiés. Bekaert possède également un bureau de
vente à Moscou depuis 1998, approvisionnant un portefeuille de clients en produits steel cord pour le renforcement des pneus, des
fibres d’acier pour renforcer le béton ainsi que d’autres produits tréfilés spécialisés.
Photos de l’événement de ce jour : www.bekaert.com – newsroom image library
Communiqué de presse y afférent : le 20 janvier 2010 - Le Président Medvedev a rendu une visite officielle à la nouvelle usine de
steel cord de Bekaert à Lipetsk en Russie.
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