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Bekaert prend le contrôle total de Bridon-Bekaert Ropes Group
Bekaert et Ontario Teachers’ Pension Plan (Ontario Teachers’) ont conclu un accord de principe quant
à l’acquisition par Bekaert de la participation de 33% détenue par Ontario Teachers’ dans BridonBekaert Ropes Group. Le groupe de câbles et de câbles avancés, dont les résultats financiers sont
repris dans les états consolidés de Bekaert depuis l’établissement de Bridon-Bekaert Ropes Group fin
juin 2016, deviendra ainsi une filiale détenue à 100% par Bekaert.
S’approprier pleinement Bridon-Bekaert Ropes Group, cadre avec les ambitions et la stratégie de
Bekaert de développer une entreprise globale de câbles et de câbles avancés qui créera au fil du temps
une valeur significative pour ses clients de par le monde et pour le Groupe Bekaert.
Matthew Taylor, Administrateur délégué:
‘Lorsque nous avons établi Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) en juin 2016, nous savions que nous
serions confrontés à des vents contraires en raison de la faiblesse des marchés et des défis d’intégration.
Malgré les efforts considérables déployés par l’équipe, BBRG n’a pas encore été en mesure d’apporter
une amélioration constante et une meilleure performance financière.’
‘Prendre le contrôle total des activités à ce stade nous permettra d’accélérer les efforts de
redressement, de générer des plus grandes synergies entre BBRG et le Groupe Bekaert et de tirer parti
de la complémentarité de nos activités. Cette opération souligne l’engagement ferme et la conviction de
Bekaert vis-à-vis de BBRG et nous permet de concentrer nos efforts afin d’aider l’entreprise à atteindre
son véritable potentiel.’
‘Je prendrai personnellement la fonction d’Administrateur délégué de BBRG, conjointement avec ma
fonction actuelle d’Administrateur délégué de Bekaert. Je souhaite remercier Bruno Humblet, en charge
jusqu’à présent, qui fut le moteur de la création et de l’intégration de Bridon-Bekaert Ropes Group.
Je tiens également à remercier Ontario Teachers’ pour l’approche de collaboration, la coopération
active et la dynamique qu’ils ont apportées à la co-entreprise au cours des deux dernières années.’
L’accord définitif sera soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations
réglementaires, et devrait être finalisé dans les prochains mois.
Concernant Bridon-Bekaert Ropes Group
Bridon-Bekaert Ropes Group (www.Bridon-Bekaert.com) est le principal fournisseur mondial de câbles et de câbles avancés pour
applications critiques. Étant une entreprise de pointe qui innove, conçoit et produit les câbles et les câbles avancés les plus fiables
au monde, le Groupe fournit des solutions d’une qualité supérieure à l’industrie du pétrole et du gaz, au secteur minier, au marché
des grues et des ascenseurs, ainsi qu’à d’autres secteurs industriels. Deux des pionniers et valeurs sûres dans le domaine des fils et
des câbles se sont associés en 2016 pour faire de cette ambition une réalité. Bridon-Bekaert Ropes Group dispose d’un réseau de
production mondial et compte environ 2 500 employés de par le monde.
Concernant Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) est à l’échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la
transformation et de revêtements de fil d’acier. En offrant de manière continue de la valeur ajoutée à nos clients de par le monde,
nous nourrissons l’ambition d’être leur fournisseur préféré de produits et de solutions de fil d’acier. Bekaert (Euronext Bruxelles:
BEKB) est une entreprise globale, employant approximativement 30 000 personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique et
réalisant un chiffre d’affaires global de € 4,8 milliards.
Disclaimer
Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sujet de l’impact de la transaction sur les comptes
financiers de Bekaert. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la direction concernant des événements futurs, et sont
sujettes à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent conduire les résultats réels à être
sensiblement différents de résultats ou de performances futurs exprimés par le présent communiqué de presse ou qui pourraient en
être déduits. Bekaert fournit les informations reprises dans ce communiqué à la date d’aujourd’hui, et n’assume aucune obligation
d’actualiser les déclarations prospectives à la lumière d’informations nouvelles, d’événements futurs ou autrement. Bekaert rejette
toute responsabilité pour toutes déclarations faites ou publiées per des tiers, et n’assume aucune obligation de corriger des données,
informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers au sujet du présent ou de tout autre communiqué de presse
diffusé par Bekaert.
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