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Bekaert poursuit la consolidation de ses activités
en Amérique latine
Bekaert et ses partenaires chiliens concluent un accord sur une participation majoritaire de Bekaert
Bekaert et ses partenaires chiliens ont signé aujourd’hui un accord sur la restructuration de l’actionnariat
regroupant leurs coentreprises au Chili, au Pérou et au Canada. Bekaert devient ainsi le principal actionnaire
(52%) du partenariat, et consolidera les résultats de toutes les entités respectives dans les états financiers
du Groupe à partir de 2012.
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Bekaert et ses partenaires chiliens , représentés par des membres des familles Matetic et Conrads,
ont convenu de restructurer leurs intérêts dans:
- Industrias Chilenas de Alambre – Inchalam SA à Talcahuano, Chili;
- Prodalam SA à Santiago, Chili;
- Acma SA à Santiago, Chili;
- Acmanet SA à Santiago, Chili;
- Productos de Acero SA – Prodinsa à Maipú, Chili;
- Wire Rope Industries Ltd à Pointe-Claire, Canada;
- Productos de Acero Cassadó SA (Prodac) à Callao, Pérou;
- Procables SA à Callao, Pérou;
- et toutes les entités commerciales et sociétés financières y relatées.
La présence de Bekaert au Chili remonte à 1950 avec un premier investissement dans Inchalam et le début
d'une coentreprise avec les familles Matetic et Conrads, les partenaires de Bekaert depuis plus de 60 ans.
Henri-Jean Velge, Group Executive Vice President de Bekaert : « Bekaert continuera à poursuivre la
stratégie et l’approche actuels. Comme notre partenariat de longue date le démontre, Bekaert soutiendra
l'identité et les ‘best practices’ des entités locales, tandis que nous voyons des possibilités accrues de
synergies et de croissance future dans les activités respectives dans le cadre de la plate-forme consolidée
de Bekaert et de l’important segment de l’Amérique latine en particulier. »
Jorge Matetic, partenaire et membre du Conseil d’Administration de Inchalam SA et ses sociétés affiliées :
« C’est avec fierté que nous établissons ainsi une base pour une nouvelle ère d’activités conjointes
bénéfiques entre Bekaert et les familles Conrads et Matetic. »
Juan Conrads, partenaire et membre du Conseil d’Administration de Inchalam SA et ses sociétés affiliées :
« Après des décennies de partenariat très fructueux avec Bekaert, nous poursuivons notre collaboration en
introduisant quelques changements dans notre structure d'entreprise, ce qui nous permettra de compléter
plus efficacement nos activités au Chili, au Pérou et au Canada et d’offrir de nouvelles perspectives pour
l'ensemble du Groupe. »
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Ci-après nommé "les partenaires"
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Impact de l’accord sur les états financiers consolidés de Bekaert:
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Jusqu’à présent, Bekaert comptabilisait les coentreprises susmentionnées suivant la méthode de mise en
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équivalence. Dès 2012 , les revenus financiers seront repris dans les états consolidés de Bekaert. Selon une
simulation basée sur les comptes de 2010 et de 2011, l’impact sur le chiffre d’affaires consolidé du Groupe
serait le suivant :
- augmentation du chiffre d’affaires consolidé d’environ € 300 millions sur base annuelle;
- augmentation du résultat opérationnel (EBIT) conformément aux perspectives de rentabilité de Bekaert
à long terme.
La transaction sera effectuée par échange d’actions résultant en une hausse de la participation de Inchalam
dans Prodac de 40% à 72% et de celle de Bekaert dans Inchalam jusqu’à 52%.
Bekaert et ses partenaires prévoient la finalisation de la transaction au cours du premier trimestre 2012,
après l’accomplissement des formalités usuelles nécessaires à sa réalisation.
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.

Profile de Bekaert en Amérique latine
Les activités de Bekaert en Amérique latine remontent à 1950. Aujourd’hui, elles représentent plus de 35% du chiffre d’affaires global
réalisé par les coentreprises prospères avec ArcelorMittal au Brésil, les filiales sous le holding Bekaert Ideal en Equateur, au Venezuela
et en Colombie, et celles en partenariat au Chili et au Pérou.
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: Entités faisant partie du partenariat avec les partenaires chiliens (WRI Canada n’est pas reprise sur la carte)

Exception faite de Productos the Acero Cassadó SA (Prodac) au Pérou qui fait partie des états financiers consolidés depuis 2008.
Début de la consolidation selon les conditions de clôture.
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Nouvelles entités consolidées
Les activités fil et produits de construction au Chili
Les activités fil au Chili fabriquent, vendent et distribuent des produits tréfilés pour la construction, les clôtures agricoles, et les
applications industrielles. Les activités de production sont centralisées dans l'usine de Inchalam à Talcahuano près de Concepción, au
Chili. Les activités fil au Chili gèrent au niveau global également un bureau de vente et un centre de distribution à Santiago (Prodalam
SA, Chili). Les activités ‘building products’ au Chili fabriquent, vendent et distribuent des armatures à béton et des treillis soudés pour le
renforcement du béton, ainsi que des clôtures galvanisées et revêtues de couleur. Les sites de production, Acma et Acmanet, sont
situés à Santiago, au Chili.

Plate-forme de torons au Chili, au Pérou et au Canada
Les torons pour les applications minières, de levage et marines sont conçus, fabriqués, vendus et distribués par des entités à Maipú
(Chili), à Callao (Pérou) et à Pointe-Claire (Canada).
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