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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  _ 

MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC NATIXIS ODDO BHF 

 

Paris La Défense, le 3 mai 2021 - NEXANS (Code ISIN : FR0000044448, Mnémonique : NEX), acteur clé de 

la transition énergétique au niveau mondial, annonce confier à ODDO BHF SCA et NATIXIS, à compter du 3 

mai 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de 

liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires. 

 

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF 

n°2018-01 du 2 juillet 2018. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des 

Marchés Financiers (AMAFI). 

 

Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action NEXANS sur le marché réglementé 

d’Euronext à Paris. 

 

Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :  
• Six millions d’euros (6 millions d’euros)  

Ce nouveau contrat pourra être suspendu : 
• Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 ; 

• En cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de 

la  Société ; 

• Ou, à la demande de NEXANS, sous sa responsabilité. 

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par NEXANS à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS et/ou 

ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.  

 

 

À propos de Nexans 

 

Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre raison d’être : électrifier l'avenir. Depuis 

plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. Avec près de 25 000 

personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, 

durable, renouvelable, décarbonisé et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros 

de chiffre d'affaires standard.  

Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux 

domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-

mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les 

interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les 

énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 

La responsabilité sociale des entreprises est un principe directeur des activités commerciales et des 

pratiques internes de Nexans. En tant que signataire du Pacte mondial depuis 2008, Nexans s'engage à 

contribuer à une économie mondiale responsable et s'efforce de promouvoir les dix principes définis par 

l'ONU auprès de toutes ses parties prenantes. Le Groupe s'est engagé à contribuer à la neutralité 

carbone d'ici 2030 et a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise 

destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à 

travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et 

de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, 

notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ. 

 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com   

 

http://www.nexans.com/


 

 

Contacts :  

Communication financière  

Aurélia Baudey-Vignaud 

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94 

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com 

Communication 

Catherine Garipoglu 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 78 

catherine.garipoglu@nexans.com  

Elodie Robbe-Mouillot 

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87 

elodie.robbe-mouillot@nexans.com  

Minaa El Baz  

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65  

minaa.el_baz@nexans.com 
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