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Bekaert annonce les mesures et priorités par rapport à COVID-19

Mesures
Compte tenu de l'impact actuel de la pandémie Corona sur les populations et les économies du monde entier,
Bekaert a mis en place des mesures mondiales et locales et évalue en permanence la nécessité d'actions
supplémentaires afin de:
1- Protéger la santé et la sécurité de tous les collaborateurs et leurs familles et des sous-traitants et visiteurs de
nos sites
2- Se conformer rigoureusement aux réglementations déployées dans tous les pays accueillant les activités
Bekaert
3- Communiquer étroitement avec les clients et les fournisseurs afin que nos actions de chaîne
d'approvisionnement soient alignées
4- Atténuer les conséquences de la crise sur la rentabilité et la liquidité du Groupe
Les confinements imposés par certains gouvernements, les fermetures d’usines par nos clients et les actions
préventives mises en œuvre par Bekaert ont conduit à ce jour à un certain nombre de fermetures temporaires
d'usines. Bekaert a également pris la décision de réduire temporairement les heures de travail d’équipes à travers
le monde.

Priorités à court terme
Les fermetures temporaires d'usines et les évolutions actuelles de la demande devraient avoir un impact significatif
sur la performance de notre entreprise au cours de l'année en cours. La crise actuelle nous oblige à nous
concentrer sur un certain nombre de priorités d'atténuation et de stabilisation à court terme.
La première priorité est de continuer à protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs et leurs familles. Cela
s'applique à tout le personnel actif sur le lieu de travail normal et à ceux en auto-isolement poursuivant leurs tâches
par le télétravail et aux équipes qui sont sous régime de chômage temporaire.
Une autre priorité est de rester en contact étroit avec nos clients, afin que nous comprenions leurs besoins actuels
et futurs et que nous puissions ajuster nos décisions et nos actions en matière de chaîne d'approvisionnement de
manière agile.
Enfin, nous continuerons de contrôler rigoureusement notre fonds de roulement, nos dépenses en capital et nos
coûts, afin d’atténuer autant que possible l'impact de la pandémie sur nos liquidités et notre rentabilité.

Perspectives
La situation actuelle ne permet pas d'évaluer un impact quantifié de la crise sur nos performances financières en
2020, mais les évolutions de la demande et les fermetures d'usines auront un impact significatif sur nos résultats
du premier semestre. Bekaert mettra à jour ses perspectives lors de la publication du rapport d’activités du premier
trimestre, prévue le 13 mai 2020.
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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 réalisant un chiffre d’affaires global de € 5 milliards.
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