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Bekaert aborde les changements structurels liés à l’environnement de marché
Bridon-Bekaert Ropes Group ferme le site de production de Pointe-Claire, Canada
Parallèlement aux programmes d'amélioration continues visant un niveau de performance plus élevé, Bekaert
a déterminé un nombre d'actions pour faire face aux changements structurels liés à l'environnement de marché.
Certains de ces changements sont occasionnés par les effets durables de la pandémie de Covid-19 sur les
économies et les tendances de demande, tandis que d'autres sont le résultat de dynamiques concurrentielles dans
des secteurs spécifiques.
En abordant ces changements structurels, le Groupe renforce l'efficacité de son modèle opérationnel et de ses
processus à travers l'entreprise, tout en évaluant en permanence la mise en place et l'utilisation de son empreinte
pour favoriser la création de valeur durable.
Dans le cadre de cette approche globale et de la stratégie de Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) visant à
améliorer son empreinte opérationnelle, l’entreprise a décidé de consolider la plateforme de câbles nord-américaine
et de cesser progressivement les activités de production à Pointe-Claire, au Canada, d'ici à la fin mai 2021.
Toutes les activités de production et de service en Amérique du Nord seront centralisées à Wilkes-Barre
(Pennsylvanie, États-Unis) et à Oakland City (Indiana, États-Unis) et étendues grâce à des expansions de capacité
et à des compétences technologiques additionnelles. Cette structure a été établie pour assurer la compétitivité à
long terme en tirant mieux parti de l'échelle des activités, des synergies et des gains d'efficacité. Dans sa
configuration future, l’entreprise continuera à servir les clients de l’entité canadienne Wire Rope Industries (WRI)
de BBRG à partir d’autres sites de production situées aux États-Unis et en Europe.
La décision de fermer le site de production au Canada affectera 145 collaborateurs. La direction regrette les
conséquences personnelles de ce plan et évaluera soigneusement les options permettant d'en atténuer l'impact
social.

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 (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
28 000 personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique et ayant réalisé un chiffre d’affaires global de € 5 milliards en 2019.
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