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Bekaert et Xinyu Steel concluent avec succès un accord de
partenariat à Xinyu, dans la province de Jiangxi en Chine
Bekaert, leader technologique et leader de marché des produits et applications tréfilés à l’échelle
mondiale, et Xinyu Iron & Steel Co., Ltd (Xinsteel), une entreprise de fer et d’acier établie à Xinyu
(Jiangxi, Chine) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de partenariat par lequel Bekaert
acquiert 50% des activités fils pour ressorts et Aluclad de Xinsteel à Xinyu (province de Jiangxi,
Chine). Ces activités représentent un chiffre d’affaires annuel d’environ CNY 500 millions.
Le partenariat comporte :
- deux usines à Xinyu qui produisent des fils d'acier à haute teneur de carbone, principalement des
fils à ressort pour les secteurs de l'automobile, de la moto et de l'ingénierie. Le portefeuille
complète ainsi la gamme de produits de Bekaert fabriqués dans son usine de fil à Jiangyin,
province de Jiangsu.
- l’unité de production de fils et torons Aluclad (revêtement d'aluminium) qui dessert les marchés des
réseaux de conducteur aérien et de communication de données. La fabrication est concentrée
dans un site de production à Xinyu.
L'accord d'acquisition répond à toutes les conditions de clôture et approbations réglementaires en
vigueur et représente une valeur d'achat de CNY 107 millions. Les entreprises concluent ainsi
officiellement un partenariat visant à combiner des technologies et applications complémentaires afin
de créer de nouvelles opportunités dans les marchés cibles respectifs. Les résultats de la joint-venture
seront repris dans le bilan financier de Bekaert selon la méthode de la mise en équivalence à partir du
ier
1 décembre 2011.
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. 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 entités légales pour 21
sites dans 10 localités (Shenyang, Weihai, Jiangyin, Wuxi, Shanghai, Suzhou, Chongqing, Huizhou, Qingdao, Xinyu), employant plus de
11 000 personnes.

Profil de Xinyu Steel
Xinyu Iron & Steel Co., Ltd (Xinyu Steel) est située à Xinyu, province de Jiangxi, Chine. L’entreprise d’état comprend des activités dans
les secteurs de l’acier, de l'exploitation minière, de l'ingénierie et de la construction. Xinyu Steel emploie 28 000 personnes et a réalisé
un chiffre d’affaires de CNY 38 milliards en 2010.
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