Communiqué de presse
Information réglementée

Le 28 mai 2021 • 15h30 CET

Bekaert dévoile sa stratégie de création de valeur et ses perspectives
lors de la réunion Capital Markets Day

Capital Markets Day
Bekaert a organisé un Capital Markets Day le 28 mai 2021. La réunion diffusée sur Internet était ouverte au public.

Agenda de la réunion
1
2
3
4
5

S’adapter à un monde nouveau
Stimuler la création de valeur
Transformation stratégique
Perspectives de croissance
Questions-réponses

Jürgen Tinggren, Président du Conseil d’administration
Oswald Schmid, Chief Executive Officer
Juan Carlos Alonso, Chief Strategy Officer
Taoufiq Boussaid, Chief Financial Officer
Session en direct avec les analystes financiers qui suivent Bekaert

L'enregistrement de la réunion et la présentation seront disponibles sur le site internet de Bekaert.

Perspectives à court terme (2021) et à moyen terme (2022-2026)
Les performances solides de Bekaert et la détermination de l'entreprise à stimuler la création de valeur en
améliorant encore le portefeuille d'activités et en saisissant la croissance de la valeur sur des marchés robustes,
ont augmenté le potentiel futur de Bekaert.
Bekaert relève ses perspectives pour l'année fiscale 2021 et révèle ses prévisions à moyen terme:

Objectifs à moyen terme
(2022-2026)
Perspectives 2021 révisées

Chiffre d’affaires
consolidé

Marge EBIT
sous-jacente

Rendement du
FCF

3%+ CAGR

8-10%

~100%

organique

≥ € 4,4 milliards

à travers le cycle

≥ 80 points de base
supérieure à 2020
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FCF/résultat net

Levier
d’endettement net
<1,5

endettement net
/EBITDA sous-jacent

<1,0
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Calendrier financier
Résultats semestriels 2021
Rapport d’activités au troisième trimestre 2021

Le 30 juillet
Le 19 novembre

2021
2021

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.

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 plus
de 27 000 personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique et ayant réalisé un chiffre d’affaires global de € 4,4 milliards en 2020.

Pers & Investisseurs
Katelijn Bohez
Téléphone: +32 56 76 66 10
E-mail: katelijn.bohez@bekaert.com
bekaert.com

2/2

