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Bekaert révise à la baisse ses perspectives pour 2018
Alors que la demande sous-jacente des volumes dans les secteurs de l’automobile et du fil d’acier
industriel reste forte, l’effet défavorable sur les marges, qui a pesé sur notre rentabilité depuis la
seconde moitié de 2017 en raison de plusieurs facteurs, semble être plus percutante et plus durable
que prévu. Comme indiqué précédemment, ces facteurs comprennent:
-

la volatilité persistante des prix du fil machine;
l’impact des changements de certaines politiques commerciales;
le redressement lent de Bridon-Bekaert Ropes Group;
la faible demande continue pour le fil à scier du type ‘loose abrasive’;
la faible demande continue dans les marchés pétroliers et gaziers en raison de retards
d’activités d’investissement;
des autres coûts inflationnistes;
la conjoncture difficile en Amérique latine;
le désinvestissement des activités de Sumaré.

Les résultats du premier semestre 2018 seront publiés comme prévu le 27 juillet 2018. Dans la
perspective actuelle, qui repose sur des états financiers incomplets et préliminaires, nous estimons
que notre EBIT sous-jacent pour le premier semestre sera environ 20% en-dessous des attentes des
analystes. (comme publiées sur notre site internet).
De plus, les retombées positives de nos actions visant à améliorer progressivement notre rentabilité
au cours de 2018 pourraient s’atténuer ou être différées en raison de divers développements récents:
-

-

-

-

Le lancement du fil à scier du type ‘fixed abrasive’ (diamanté) a été reporté à la suite de
règlementations environnementaux et audits récemment promulgués en Chine. Nous
continuons à augmenter la capacité de production et prévoyons le lancement des activités en
septembre 2018, deux mois plus tard que prévu.
Les bénéfices des investissements d’expansion en cours dans la région EMEA et en AsiePacifique seront visibles dans nos volumes et notre chiffre d’affaires. L’effet positif des
expansions sur les marges sera limité en 2018 en raison de coûts de démarrage plus élevés
que prévu.
L’amélioration de la rentabilité d’activités moins performantes et d’autres actions de
restructuration nécessitent des mesures qui prennent du temps. Les plans d’affaires
connexes sont en cours de développement (ex., le redressement de Bridon-Bekaert Ropes
Group) ou d’exécution (ex., la fermeture de l’usine de Bekaert Figline Valdarno).
La forte pression concurrentielle sur les prix dans la plupart des marchés continue à rendre
difficile la répercussion immédiate des hausses des prix des matières premières.

Dans la perspective actuelle, nous estimons dès-lors que nous ne serons pas en mesure d’atteindre
le niveau de rentabilité de l’année dernière pour l’ensemble de l’exercice 2018.
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Les résultats du premier semestre 2018 de Bekaert seront publiés le 27 juillet 2018. Le CEO et le
CFO de Bekaert vont présenter ce jour-là les résultats à la communauté des investisseurs à 14h00
CET. Cette conférence peut être suivie en direct en mode « écoute » après s'être enregistré sur le
site internet de Bekaert.

Calendrier financier
Résultats du premier semestre 2018
Rapport d’activités au 3ième trimestre 2018

27
15

juillet
novembre

2018
2018

Disclaimer
Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sujet de l’impact de la transaction sur les
comptes annuels 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 par 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.

Profil
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.
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