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La direction de Bekaert et les partenaires sociaux ont approuvé le plan social
La direction de Bekaert et les partenaires sociaux ont approuvé aujourd’hui une CCT liée au plan social négocié
pour la restructuration des activités en Belgique.
La restructuration affectera environ 200 collaborateurs. Les négociations ont résulté dans une baisse du nombre
de licenciements et l'impact final dépendra de la décision des personnes qui seront invitées à examiner les postes
vacants internes ou une offre de retraite anticipée.
La direction de Bekaert regrette les conséquences personnelles pour les collaborateurs concernés, mais considère
que la restructuration est nécessaire pour assurer l'avenir des activités restantes et l'emploi en Belgique. La
direction souhaite aider activement les collaborateurs qui quitteront l’entreprise dans leur recherche d’un nouvel
emploi. Aussi le plan social comprend-il un ensemble de mesures financières et d'accompagnement professionnel
(outplacement).

Impact financier
Basé sur l’impact actuel, une provision de € 30 millions a été constituée pour les coûts relatés au plan social.
Ceux-ci s’ajoutent aux éléments non récurrents relatés à la restructuration repris dans le résultat du premier
semestre 2019. Ceux-ci comprenaient la provision pour dépréciations d’actifs (€ 1,7 million) et les pertes
opérationnelles subies depuis l’annonce de la restructuration (€ 5,3 millions) résultant des actions sociales.
Contexte
La restructuration annoncée le 28 mars 2019 est l’une des actions mises en œuvre dans le monde entier visant à
restaurer la performance financière de l’entreprise, à accroître notre compétitivité et à améliorer notre faculté à
répondre aux besoins de la clientèle et aux évolutions rapides du marché.

Profil

Bekaert (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 29 000
personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique et réalisant un chiffre d’affaires global de € 5 milliards.

Bekaert en Belgique

Bekaert fut fondée en 1880 à Zwevegem (Belgique) par Leo Leander Bekaert. Bekaert emploie aujourd'hui près de 1 900 personnes dans ses
sites de Zwevegem, Deerlijk, Moen, Ingelmunster, Wetteren, Aalter, Erembodegem et Bruxelles. La gamme des activités en Belgique comprend
la production, la vente, la recherche et le développement, l’ingénierie, ainsi que la gestion de l’entreprise, des unités d’activités et des domaines
fonctionnels du Groupe.

Disclaimer

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. 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 contenues dans ce communiqué 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.
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