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Un futur riche en 

opportunités pour 

Nexans

MEGATENDANCES

LE MONDE EN 2030

Christopher Guérin

Directeur Général



La population mondiale 

va croître de 20 % et 

l’urbanisation de 40 % 

LES SOLUTIONS CÂBLES POUR L’INFRASTRUCTURE

65 mégalopoles concentreront 

60 % de la population

LES SOLUTIONS CÂBLES POUR LE BATIMENT

80 %
de la croissance urbaine concernera 

l’Afrique et l’Asie au cours des 

20 prochaines années

• Développement durable (efficacité énergétique, nouvelles 

réglementations, dispositions relatives à la sécurité)

• Croissance des pays émergents

• Bâtiments intelligents et solutions écologiques

• Compétitivité en termes de coûts

• Cables assurant la sécurité des infrastructures contre 

incendie

• Développement d’infrastructures dans des pays émergents

• Gestion de l’énergie décentralisée et réseaux intelligents

• Efficacité énergétique

Enjeux stratégiques  

Enjeux stratégiques  



1,8 milliards de touristes internationaux 

d'ici à 2030 (940 millions en 2010)

LES SOLUTIONS CÂBLES POUR LE TRANSPORT ET L’INDUSTRIE

• Transition vers l’Asie / enjeux concurrentiels pour l’Occident

• Automatisation depuis le continent asiatique

• Développement de véhicules intelligents (véhicules 

autonomes, électriques)

• Multiplication par deux du nombre d’usagers de l'espace 

aérien

Enjeux stratégiques  



LES SOLUTIONS CÂBLES POUR LES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

La part des énergies 

renouvelables va doubler dans 

la production énergétique

• Projets liés aux énergies renouvelables

• Développement de nouvelles sources d’énergie (méthodes à base 

de technologies de pointe, amélioration des activités 

d’exploration/extraction)

• Renforcement des législations locales

• Déploiement accéléré de l’éolien en mer

Enjeux stratégiques  



LES SOLUTIONS CÂBLES POUR LES DONNÉES

Le réseau de câbles devra 

être doublé pour absorber 

l’intelligence artificielle et 

la 5G

• Explosion des besoins des marchés des données et du 

digital en plein essor

• Protection et intégrité du réseau (cybersécurité)

• Amélioration du réseau vieillissant

• Intelligence artificielle

Enjeux stratégiques  
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Performance financière 

cruciale pour l’avenir

FEUILLE DE ROUTE 

2019-2021
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Nous avons des défis
à relever...

1

2

3

La transformation n’est pas terminée.

▪ Le potentiel de redressement reste élevé

▪ Gérer la croissance des 50 % du Groupe 

qui dégagent un rendement très élevé

▪ Transformer les 50 % restants afin de 

libérer le potentiel de création de valeur 

Changement d’état d’esprit : 

de l’augmentation des volumes

à l’accroissement de la valeur

▪ Nexans doit se transformer pour mieux 

croître à long terme

▪ Capacité à remonter dans la chaîne de 

valeur plutôt que rechercher la croissance 

à tout prix

Ajuster la structure organisationnelle par 

l'introduction de plus de responsabilité et 

d’agilité

▪ Renforcement de la discipline d’exécution 

▪ Organisation simplifiée, plus réactive et 

plus agile

1

2

3

Une méthode de redressement éprouvée

▪ Transformation menée à bien dans les 

régions Europe, Moyen-Orient et Afrique

▪ Nexans a développé une méthodologie 

dénommée SHIFT

▪ Le déploiement a lieu partout dans le 

Monde

Un ADN de différentiation

▪ Capacité de différenciation démontrée via le 

déploiement des services, le recours au marketing, la 

création de valeur sur des marchés très concurrentiels 

tels que B&T

▪ Nexans a réussi à développer des systèmes dans 

certains secteurs tels que les énergies renouvelables

Les grandes tendances confirment notre progression 

dans la chaîne de la valeur

▪ Capabilité d’offrir de nouveaux services, sous-systèmes 

et systèmes pour quitter le monde de la commodité et 

adresser le marché des services qui représentera 

120 milliards d’euros de demandes

...et un fort potentiel
à libérer 
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Trajectoire financière globale - Évolution de l’EBITDA jusqu’en 2021
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EBITDA : Marge opérationnelle avant dotation aux amortissements. ROCE : les capitaux employés à 12 mois à compter de la clôture ont été retraités au titre de la provision antitrust. 

L’amortissement annuel étant de 137 millions d’euros en 2018 et de 150 millions d’euros pour les années suivantes, la marge opérationnelle peut être calculée en conséquence.

Effet de ciseaux des 

coûts et des prix et 

hausse du coût de la 

main d’oeuvre

2018 Réduction de coûts Plan de 

transformation

Croissance organique 

et mesures pour 

accroître la valeur

EBITDA
En millions d’€

2021E

325

500

190 210

100

55



Nos objectifs 2021
Sur la base des conditions de marché actuelles

2018E 2021P

15,5 %

~ 8,5 %

+7,0 pts

ROCE

-190 M€

2016-2018E 2019E-2021P

> 200 M€

FREE CASH FLOW
CUMULÉ

En millions d'euros

325 M€

500 M€

2018 2021P

+175M€

EBITDA

▪ Transformer les unités peu performantes pour qu’elles renouent avec la rentabilité

▪ Focaliser les unités performantes sur une croissance porteuse de valeur grâce à la différenciation et l’innovation

▪ Rétablir la compétitivité grâce à un plan de réduction des coûts ambitieux

▪ Gérer les dépenses d’investissement et suivre le rendement du capital investi de façon plus rigoureuse

En millions d’euros

(avant fusions et acquisitions et dividendes)

En % (avant impôts)

EBITDA : Marge opérationnelle avant dotation aux amortissements. ROCE : les capitaux employés à 12 mois à compter de la clôture ont été retraités au titre de la provision antitrust. L’amortissement 

annuel étant de 140 millions d’euros en 2018 et de 150 millions d’euros pour les années suivantes, la marge opérationnelle peut être calculée en conséquence.
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Notre feuille de route de Transformation
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Réduire la complexité 

opérationnelle , être plus 

sélectif

FOCALISER

Réduire la complexité 

organisationnelle, accroître 

l’efficience

SIMPLIFIER

Développer avec les 

partenaires une nouvelle offre 

pour les clients

CONNECTER

Optimiser les activités & 

adapter la structure

ADAPTER

Tirer parti de la transformation 

digitale 

DIGITALISER

DISRUPTER
Pénétrer des « espaces 

libres » à moindre intensité 

capitalistique
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Une nouvelle équipe de direction pour conduire le plan stratégique 
du Nouveau Nexans

Cinq responsables d’activités : 
• Benjamin Fitoussi, Chief Operations Officer, est en charge de la

zone Europe et du Business Group Power Accessories, de l’activité
Faisceaux du secteur Automobile et des directions des Opérations
industrielles et des Achats.

• Vincent Dessale, est en charge du Business Group Subsea & Land
Systems.

• Julien Hueber, est en charge du Business Group Industry Solutions
& Projects et de la zone Asie-Pacifique.

• Vijay Mahadevan, dirige les zones Moyen-Orient, Russie, Afrique et
Amérique du Sud.

• Steven Vermeulen, est en charge du Business Group Telecom &
Data et de la zone Amérique du Nord.

Cinq responsables de pôles fonctionnels : 
• Jean-Christophe Juillard, Directeur Financier en charge des

fonctions Finance et Système d'information.

• Nino Cusimano, General Counsel et Secretary General.

• Juan Ignacio Eyzaguirre, Stratégie et Fusions & Acquisitions.

• Jérôme Fournier, Innovation, Services et Croissance.

• David Dragone, Directeur des Ressources Humaines.

Quelles sont les 
raisons du 
changement ?

1. Renforcer la proximité avec les 
unités opérationnelles et 
accélérer le processus de prise 
de décisions

2. Développer de nouvelles offres
dans l’horizon des solutions 

3. Mettre davantage l’accent
sur l’exécution – le contrôle des 
coûts, l’orientation client, le 
développement des services –
et renforcer l’offre Innovation et 
Services

4. Internationaliser le 
management du Groupe pour
impulser des meilleures 
pratiques transversales et des 
modèles innovants 

B. Fitoussi

V. Dessale J. Hueber V. Mahadevan

S. Vermeulen J-C. Juillard N. Cusimano

P. Portevin

Christopher Guérin, Directeur Général

Pascal Portevin, Directeur Général Adjoint en tant que conseiller spécial

C. Guérin

J-I. Eyzaguirre J. Fournier D. Dragone
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FAITS MARQUANTS

2018



SYNTHÈSE

Résultats en ligne avec la communication de novembre 2018 
• Activité à cours des métaux constants stable par rapport à 2017 (croissance organique de

-0,8 %), dont +4,2 % pour les activités « câbles et fils »
(*)

• EBITDA
(**)

de 325 M€, soutenu par le second semestre 2018 et correspondant à une Marge 

Opérationnelle de 188 M€

• Solide carnet de commandes dans les activités de Haute tension et Projets, supérieur à 

1 250 M€

Données financières 2018
• Amélioration du BFR opérationnel à 10,7 % du chiffre d’affaires à cours des métaux courants

à la clôture de l’exercice, par rapport à 12,8 % en 2017

• Résultat net part du Groupe positif de 14 M€ après charges de restructuration (-53 M€),

plus-value (+44 M€) et dépréciations (-44 M€)

• Dette nette à 330 M€ (stable par rapport à 2017) après décaissements pour restructuration 

(61 M€), opérations de capitaux (paiements de dividendes et programme de rachat d’actions) 

(50 M€) et encaissements sur cessions (51 M€)

• Renforcement de la liquidité du Groupe au travers d’une émission obligataire en août 2018 

(325 M€) ainsi que du renouvellement et de l’extension de la ligne RCF jusqu’en 2023 (600 M€)

• Proposition d’un dividende de 0,30 € par action
(*) Les « câbles et fils » désignent toutes les activités hors Haute tension et Projets.
(**) Somme de la marge opérationnelle et des dotations aux amortissements sur immobilisations.
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Transformation 
• Lancement du plan stratégique du Nouveau Nexans en novembre 2018

• Mise en place du nouveau Comité de direction en novembre 2018

• Annonce d’un projet de restructuration européen le 24 janvier 2019
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OBJECTIFS 2019



Objectifs 2019
Sur la base des conditions de marché actuelles
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2018 2019E

9,0-11,0 % 

9,0 % 

ROCE avant impôts

en M€ 

350-390 M€(*)

325 M€

2018 2019E

EBITDA

o Transformer les unités peu performantes pour qu’elles renouent avec la rentabilité

o Focaliser les unités performantes sur une croissance porteuse de valeur grâce à la différenciation et l’innovation

o Rétablir la compétitivité grâce à un plan de réduction des coûts ambitieux

o Gérer les dépenses d’investissement et suivre le rendement du capital investi de façon plus rigoureuse

En % à périmètre constant

(*) Somme de la marge opérationnelle et des dotations aux amortissements sur immobilisations. La dotation aux amortissements annuelle avoisinant 150 M€, la marge opérationnelle peut ainsi être calculée.

o Câbles sous-marins en fibre optique

• Forte amélioration de l’activité

o Trésorerie disponible attendue en 2019 

négative en raison de coûts de 

restructuration et de dépenses 

d’investissement spécifiques 

• Endettement à la clôture < 1,5x

o Résultat net attendu en 2019 négatif en 

raison de coûts de restructuration 

spécifiques 



Nov

2018

Interconnexion Lavrion-Syros en 

Grèce

Nov

2018

Champ éolien Hornsea 2 au 

Royaume-Uni

Dec

2018

Interconnexion Mindanao-Visayas aux 

Philippines

Dec 2018 Contrat cadre de 10 ans avec Trafikverket en Suède

Dec 2018 Champ éolien Stockyard Hill en Australie

Nov

2018

Interconnexion Majorque-Minorque en 

Espagne

Nov 2018 Autoroute des données Jayabaya en Indonesie

Oct 2018 Champ éolien Triton Knoll Offshore au 

Royaume-Uni

Contrat-cadre de plusieurs millions d'euros avec 

l'un des géants de l'Internet et du cloud en Chine
Jan 2019
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Complexe Liwa Plastics Industries Complex à OmanJul 2018
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Carnet de commandes Haute Tension & Projets (*)

(*) Chiffre d’affaires à cours des métaux constants 

> 1 250 M€

S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018

Quelques succès commerciaux pour les activités génératrices de profit

+23%

Terrestre

Sous-marin



AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES, Nexans fournira des câbles moyenne et basse tension destinés au 

développement des réseaux de distribution d’électricité de l’un des plus grands opérateurs énergétiques dans le monde, en 

Europe et en Amérique latine.

Nexans apporte de l’énergie à la vie
Bâtiment & Territoires

L’opérateur tirera parti de l’avantage d’avoir un interlocuteur unique 

et de la présence internationale de Nexans. 

Ce projet implique de nombreuses entités de Nexans et sera

déployé en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Pérou, en Italie 

et en Roumanie.

CONTRAT

Nexans remporte un

>190 M€ 
avec l’un des plus grands 

opérateurs énergétiques

dans le monde
La technologie innovante POWERBOOST™ de câbles MT du 

Groupe fera ses débuts sur des projets en Italie.

20 I Assemblée Générale Annuelle 2019
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RESULTATS 

FINANCIERS

Jean-Christophe Juillard

Directeur Financier



(38)

2017

(12)

15

(45) (8)

7

(5)

2018

411
325

(39)

2017

(15)

12

(54)

2

(14)

13

2018

Compte de résultat (1/2) : 2018, une année de transition
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Chiffres clés

Évolution de la marge brute
En M€ 2017 2018

Chiffre d’affaires à cours des métaux 

courants
6 370 6 490

Chiffre d’affaires à cours des métaux 

constants
4 571 4 409

Marge sur coûts variables 1 458 1 363

Taux de marge (*) 31,9% 30,9%

Charges Indirectes (1 047) (1 038)

EBITDA (**) 411 325

Taux d’EBITDA (*) 9,0% 7,4%

Charge d’amortissement (139) (137)

Marge opérationnelle 272 188

Taux de Marge opérationnelle(*) 6,0% 4,3%

Évolution de l’Excédent Brut D’Exploitation (EBITDA)

FX

Inflation 

Main 

d’oeuvre B&T HT T&D I&S Autres

31,9%

30,9%

FX

Inflation 

Main 

d’oeuvre B&T HT T&D I&S Autres

(*) Marge sur CA à cours des métaux constants (**) Marge opérationnelle avant charge d’amortissement



Chiffres clés

Compte de résultat (2/2) : 2018, une année de transition
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En M€ 2017 2018

Marge opérationnelle 272 188

Restructuration (37) (53)

Autres 46 (23)

Résultat opérationnel 281 112

Résultat financier (62) (56)

Résultat avant impôts 219 56

Impôts sur les bénéfices (91) (44)

Résultat net courant 127 13

Résultat net part du Groupe 125 14

Évolution du résultat financier

62
56

(1)

Intérêts

(3)

Résultat 

financier

2017

(9)

Résultat

de change

7

Pensions Autres Résultat 

financier 

2018



2015

24%

17%

2016

14%

2017 2018

14%

2018

16%

2017

23%

14%

2015 2016

24%

20182015 2016 2017

Présentation du bilan : Une situation financière solide
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Bilan Charge d’intérêts sur EBITDA

Ratio de “gearing” (Dette nette sur Capitaux propres)

Ratio de levier (Dette nette sur EBITDA)

“Covenant” à 110%

“Covenant” à 3 x EBITDA

Intérêts/ 

EBITDA

Charge 

d’intérêts

Dette nette

Gearing

Dette nette

Levier(*)

In M€ 2017 2018

Actifs immobilisés

dont goodwill

1 633

236

1 608

243

Actifs d’impôts différés 135 162

Actifs non courants 1 767 1 770

Besoin en fonds de roulement 698 556

Total Actif net à financer 2 465 2 327

Dette financière nette 332 330

Provisions

dont : - restructuration

- retraites, indemnités de fin de carrière

et autres avantages à LT

560

48

387

510

34

363

Passifs d’impôts différés 102 109

Instruments dérivés non courants 3 11

Capitaux propres et intérêts minoritaires 1 468 1 367

Financement 2 465 2 327

1,1x
0,8x 0,9x

1,3x

(*) Endettement moyen de Juin et Décembre 2018 / EBITDA



Nexans SA Comptes sociaux – Chiffres clés
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En M€ 2017 2018

Résultat d’exploitation (18) (18)

Non opérationnel 43 24

dont Résultat financier 49 27

dont Résultat exceptionnel (6) (4)

Résultat net 25 6

Capital social 43 43

Total Capitaux propres 1 853 1 831

Dettes financières 999 1 065

Total bilan 2 990 3 032
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CHIFFRE 

D’AFFAIRES DU 

1ER TRIMESTRE 

2019



aa

1er trimestre 2019 : Un début d’année dynamique
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Chiffre d’Affaires : 1 110 million d’euros (à cours des métaux constants)

+7,7% de croissance organique dont +10,1% en « câbles »
Avancement du plan “Nouveau Nexans” en ligne avec les attentes

• Bâtiments et territoires: 455 M€

• Câbles pour le Bâtiment en croissance à deux chiffres dans toutes les régions géographiques

• Câbles de Distribution MBT = +11,8% particulièrement bien orienté en Amérique du Sud

• Industrie et Solutions: 296 M€ 

• Croissance soutenue en harnais automobile

• Télécommunications et Données: 132 M€

• Opérateurs: +16,1% tiré par la demande soutenue en câbles à fibre optique

• Câbles et systèmes LAN: : -0,6% dans l’attente des effets du plan de recentrage lancé en NAM

• Haute Tension et Projets: 126 M€

• -2,4% en HT sous marine sous l’effet attendu du séquencement des projets

• -21,1% en HT terrestre du fait de la faiblesse de la charge industrielle

+14,5%

+1,9%

+7,2%

-8,0%

+10,1%
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Bâtiment et 

Territoires

Benjamin Fitoussi

Chief Operating Officer, 

Sr Executive Vice President

Europe & Harnais Automobiles



Bâtiment et Territoires
Un positionnement de leader grâce à un ancrage local fort

29 I

• Marché de proximité: distributeurs de matériel 
électriques, installateurs et opérateurs de 
réseaux de distribution  

• Normes et standards locaux

• Ventes 2018 à métaux constants: 1 742 M€

• 31 usines sur 5 continents

Bâtiment & Territoires
✓Basse tension Bâtiment

✓Basse Tension Réseaux

✓Moyenne tension 

Réseaux

✓Accessoires de 

raccordement

• Position forte* dans les principaux marchés

* Principales implantations industrielles et centres logistiques - En rouge, dans le Top 3 

✓Canada

✓Etats-Unis

✓Brésil

✓Chili

✓Colombie

✓Pérou

✓Benelux

✓Espagne

✓France

✓Grèce

✓Italie

✓Norvège

✓Suisse

✓Suède

✓Royaume-Uni

✓Côte d’Ivoire

✓Ghana

✓Liban

✓Maroc

✓Qatar

✓Turquie

✓Australie

✓Chine

✓Corée du 

Sud

✓N. Zélande

Assemblée Générale Annuelle 2019



Bâtiment et Territoires
Croissance portée par un monde en mutation

Leviers de croissance en Bâtiment & Territoires

Nouvelles lignes 
haute tension

Renouvellement 
du réseau

1

2

> Capacité d’investissement des opérateurs de 

réseaux de distribution (DSO) sous pression

> Réseau vieillissant

Marché de la 
Construction

Énergies 
renouvelables

> Éolien 

> Solaire

> Marché de la 

construction de 

bâtiments résidentiels 

et non résidentiels

Câblage de 
bâtiments

3

Réseaux 
intelligents

E-mobilité
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Sources :

1. « World Urbanization Prospects », ONU, 2014

2. /6. « World Energy Investment Outlook », IEA, 2016

3. « The World’s Cities in 2016 », UN, 2016

4. Étude TechNavio

5. « Smart Cities to Rise Fourfold in Number from 2013 to 2025 », IHS Market, 2014

Population

(Mds d’individus)
Nbre de villes intelligents par région5

Am Nord + 

Am. SudMonde

Am. 

Sud

Am. 

Nord

Investissement en Panneaux solaires par région2Proportion de la population 

urbaine par région1

Am. 

Sud

Am. 

Nord

AfriqueAsie

Nombre de mégalopoles par région3

2016 vs 2030

Am. 

Sud
Am. 

Nord

Taux d’électrification rurale4

Afrique (2014):

Pays de l’OCDE:

L’APAC dépassera 

l’EMEA et l’Am.

Fort potentiel de croissance (TCAC de 43% vs 

24% pour APAC) et nombre d’acteurs limité
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Bâtiment et Territoires
Une stratégie adaptée à la santé financière de chaque unité

2021P

2018

Bâtiment

& 

Territoires Pertes

Forte Rentabilité
Faible rentabilité

1

2

3

RESTRUCTU

-RATION

TRANSFORMATION

CROISSANCE

✓ Réduction des capacités 

industrielles

✓ Réduction des coûts fixes

✓ Réduction de complexité Clients / Produits

✓ Pricing

✓ Performance Industrielle

✓ Réduction des frais indirects

✓ Innovation technologique

✓ Nouveaux marchés

✓ Déploiement des services

✓ Offres de solutions



Pays développés
Stratégie “Go Premium” - une offre différentiée

MOBIWAY™

CONNECTEURS SEPARABLES
Simple à installer  Emballage compact      Eco Design

TOURETS CONNECTÉS

IoT (Internet of Things) Drum tracking & Geolocalisation project

• Appareil de suivi

• Connectivité

• Capteurs multiples
(Température, Mouvement)

• Batterie avec durée 

de vie de 6 ans

• GPS

• Plateforme 

internet

• Applications 

mobiles iOS & 

Android

• Interfaces ERP

Matériels Logiciels Services

• Installation

• Maintenance & 

réparation

• Mise à niveau 

logicielle

LOGISTIQUE

& OPÉRATIONS ACTIVITÉSINGÉNIERIE

✓ Nouveaux canaux de distribution

✓ E-commerce

✓ Objets connectés

✓ Gestion de stocks intelligente

✓ Solutions « Plug&Play »

✓ Gestion des actifs
✓ Applications mobiles

✓ Recyclage
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• Lancement en France 

au T4 2018

• Prochains lancements :

✓ Belgique

✓ Espagne

✓ Pays-Bas



Pays émergents
Solutions d’électrification rurale, micro-réseau (micro-grid) et hors-réseau 
(off-grid) au service des communautés

17%

21%

7%

12%

19%

16%

12%

13%
Câbles

Transformateurs

Pôles

Accessoires

Installation

Transport

Éclairage public

Structure d’un projet d’électrificationDe la fourniture de composants à l’offre Système

N E O G R I D
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8

Nexans en Asie-

Pacifique (APAC)

Julien Hueber

Executive Vice President 

Industry Solutions & 

Projects Business Group 

and Asia-Pacific
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Nexans en Asie-Pacifique 
Une présence forte au service de marchés stratégiques

Ventes de 900 M€ en 2018 (cuivre courant)

Siège à Shanghai

9 usines

Chine, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande

2 300 salariés

Principaux  marchés :

Infrastructure Industrie Bâtiment Télécommunication et 

Données 

AUSTRALIE

CHINE

NOUVELLE-ZELANDE

CORÉE 

du Sud
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Nexans en Asie-Pacifique 
Au plus près de nos clients

CHINE

4 usines
Suzhou, Shandong

1 680 salariés

Train grand 

Vitesse

Construction 

navale 

Accessoires 

Robotique

CORÉE DU SUD

3 usines
Jincheon, Cheongwon, 

Eumseong

365 salariés

Construction navale 

Automobile

Pétrole, Gaz & 

pétrochimie

AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE

2 usines
Lylidale-Victoria, New 

Plymouth

310 salariés

Énergies 

renouvelables

Bâtiment

Infrastructure



Soutenir les leaders de demain
Exemples de la Robotique et de l’Eolien en Chine

SOUTENIR LA CROISSANCE DE L’ÉOLIEN EN CHINE

• Pollution de l’air accélère le développement de l’éolien en Chine

• Sur 51 GW de capacité installée dans le monde, 23 GW ont été 
installés en Chine

• Nexans en Chine accompagne ses clients européens avec une 
proposition de câbles + kitting en livraison “ juste à temps”
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DÉVELOPPER DES CÂBLES POUR LA ROBOTIQUE EN CHINE

• Marche en forte croissance (14,5% / an) pour soutenir l Industrie 4.0 
chinoise

• « Made in China 2025 »  production de 260 000 robots / an en 2025

(141 000 robots en 2018 )

• Accompagner nos clients allemands en Chine et  démarrer des 
relations avec les clients chinois, futurs leaders en robotique

• Des délais de livraison plus courts et un service amélioré grâce à 
une équipe technique locale qui s'adapte au mieux aux besoins des 
clients de la région
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Nos récents succès en Chine avec des Clients leaders
Au-delà du câble à Suzhou

FOURNITURE DE LIAISONS 

PRÉ-CONNECTÉES POUR LES 

TRAINS À GRANDE VITESSE

REFORCER LA MARQUE NEXANS 

SUR LE MARCHÉ DES 

ACCESSOIRES POUR MATÉRIEL 

ROULANT

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES 

CENTRES DE DONNÉES 

HYPERSCALE 

RÉPONDRE EFFICACEMENT À LA 

CROISSANCE EXPONENTIELLE DE LA 

TRANSMISSION DE DONNÉES À 

PARTIR DE CÂBLES OPTIQUES PRE-

CONNECTES

1er Opérateur ferroviaire chinois

Top 3 Géant de l’internet en Chine
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8

R&D, Innovation & 

Services

Jérôme FOURNIER
Corporate VP, Innovation, 

Services & Growth



La R&D Nexans

• 900 collaborateurs R&D

• Portefeuille de 620 brevets

• 100 M€ de dépenses R&D par an

• Classé 267e dans le TOP 1000 du 

tableau de bord de l'innovation de l'UE 

Véhicules autonomesRéseaux intelligents
Villes/maisons

intelligentes

Cyber systèmesSupraconductivité Intelligence artificielleRéalité augmentée

Autonomous vehicles

Les technologies disruptives vont impacter les marchés … Vitesse
Consrtuire un centre de 

données en 65 jours

Performance
Câbles sous-marins 

installés plus profondément 

chaque année

Fiabilité
Zéro défaut, zéro 

émission, zéro risque …

Innovation 

Connection
50 milliards d’objects 

connectés
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Véhicules autonomes
Production

interlligente



Innovation Produits
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RÉALISATIONS

• Polymères, élastomères

• Compounds hautes performances

• Métallurgie

La nouvelle technologie brevetée POWERBOOST™ répond

à l'évolution des besoins des réseaux électriques. En plus

de bénéficier de temps de production réduits, les câbles

POWERBOOST™ ont également besoin de moins d'énergie

pour leur fabrication et peuvent être facilement recyclés

grâce à une formule isolante thermoplastique brevetée.

ODIN, le câble sous-marin NEXANS avec le

plus grand nombre de fibres optiques soit

2016 fibres - deux fibres permettent les appels

téléphoniques simultanés entre 300 millions

de personnes -

• Connecteurs, jonctions et 

extrémités de câbles énergie

• Accessoires télécom et données

MATERIAUX

CABLES 

ACCESSOIRES

• Câbles Haute tension

• Câbles Energie BT et MT

• Câbles télécom et données

XPLORER™ Nouvelle gamme de modules de

répartiteurs optiques, alliant :

• Légèreté: réduction de poids de 50%

• Simplicité: routage de la fibre intuitif et facile.

• Modularité: panneaux interchangeables
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Nexans Services & Solutions
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RÉALISATIONS

LOGISTIQUE

& OPÉRATIONS

BUSINESS

ENGINEERING

• Gestion intelligente des stocks

• Logistique avancée 

• Gestion de Tourets connectés

S'appuyant sur des décennies de collaboration

fructueuse, Nexans a aidé les Chantiers de

l'Atlantique à accélérer les cadences de production

de 1 à 2 navires par an entre 2016 et 2018 grâce

aux services logistiques avancés proposés par le

Centre Logistique et Solutions Nexans.

• Systèmes de câblage

• Architecture électrique

• Gestion stratégiques des actifs

En collaborant à optimiser l’architecture

de câblage, Nexans remporte le contrat

du plus grand parc éolien terrestre

australien : 149 turbines, 536 MW de

puissance installée.

• Eco-conception, Recyclage

• Gestion du risque métal

• Projets globaux d’électrification

Total CAPEX

cable + 

installation

-9% -17%

Réduction des pertes

en ligne

Des gestionnaires de réseau  choisissent Nexans 

et sa solution logiciel de gestion des actifs  pour 

optimiser l’exploitation de leur réseau de plus de 

10 000 Km de lignes à basse, moyenne et haute 

tension.



❖



Innover au delà du Câble







Change models

Ref: The innovation spiral, nesta, ISBN 978-1-913095-00-0

Comprendre

les usages et l’eco-

système client

Générer des  idées 

Designer une solution

Délivrer, Implémenter



Prouver le concept et la valeur Déployer  et croitre 

Acquisition de BE 

CableCon (2018)

Expert des kits de câblage,  

fournisseur reconnu des 

principaux opérateurs 

d’éoliennes. 

Développement d’une 

offre complète de 

produits et services de 

mobilité électrique : 

AGICITY®

Nexans connecte 

ses clients à leurs 

tourets via 

l’Internet des 

objets (IoT)

Projet d'électrification au Maroc avec Neogrid,

une solution complète pour l'installation de lignes

électriques comprenant des produits (câbles,

transformateurs, boîtes de jonction, disjoncteurs,

etc.) ainsi que le soutien à la formation des

clients..

Pre-connected 

optical cables 

for data center 

applications
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Comité des Nominations, 
des Rémunérations et du Gouvernement 
d’Entreprise

Assemblée Générale Annuelle 201944 I

Anne Lebel, administrateur référent indépendant
Présidente du Comité des Nominations,
des Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise



Composition du Comité des Nominations, des Rémunérations
et du Gouvernement d’entreprise jusqu’au 14 Mai 2019
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Photo

Cyrille Duval* Francisco Pérez 

Mackenna
Fanny Letier**

80%

d’administrateurs 

indépendants
réunions en 2018

de présence

9 91%

*indépendant

** indépendant depuis le 1er octobre 2018

Véronique 

Guillot-Pelpel*
Anne Lebel*

Présidente

Photo



Missions et travaux du Comité en 2018
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▪ Préparation de l’évolution des instances dirigeantes et du Conseil 

▪ Examen des éléments composant la rémunération des dirigeants mandataires 

sociaux

▪ Suivi de toutes les questions de gouvernement d’entreprise au niveau du 

Conseil

Principales 

missions

▪ Sélection et propositions de nomination, notamment du Directeur Général et 

du Président / renouvellement des administrateurs et plans de succession

▪ Propositions relatives à la détermination de la rémunération et des avantages 

du Président du Conseil et du Directeur Général

▪ Proposition de plan de rémunération long terme

▪ Travaux sur l’évolution du régime de retraite supplémentaire de certains 

membres de l’ancien Management Board dont le Directeur Général

▪ Qualification de l’indépendance des membres du Conseil d’administration

▪ Evaluation des travaux et du fonctionnement du Conseil et de ses Comités

Travaux en 

2018



Indépendance des administrateurs
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▪ Conformité au Code Afep-Medef: 63,3% d’administrateurs indépendants

▪ Complète transparence sur les critères d’indépendance

▪ Futur Président indépendant

▪ Nouvel Administrateur référent indépendant

▪ Pouvoirs bien équilibrés au sein du Conseil:

✓Séparation des fonctions de Président et de Directeur Général

✓Décisions stratégiques (projets >50 M€) soumises à l’approbation du Conseil 

✓Représentation des parties prenantes: salariés, actionnaires salariés et deux 

actionnaires 

Président

Administrateur 
référent 

indépendant

Directeur 
Général



Présentation des résolutions instruites par le Comité
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1. Mandats d’administrateurs

2. Rémunérations de l’année 2018 des dirigeants mandataires sociaux

3. Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2019

4. Plan d’actionnariat salarié Act 2020

5. Politique de rémunération à long terme pour 2020



1. Présentation des candidats au Conseil d’administration
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Photo

Hubert Porte

Renouvellement
• Première nomination le 10 novembre 2011

• Expertise/Expérience :

o Founding Partner et CEO de la société de gestion Ecus Administradora General de Fondos SA,

fondée en 2004 et investissant au Chili par le biais des fonds de private equity Ecus Private

Equity I et Ecus Agri-Food. Administrateur des sociétés chiliennes AMA Time et Loginsa SA. Il est

également associé gérant de la société de gestion d’actifs Latin American Asset Management

Advisors Ltda (LAAMA), qu’il a fondée en 2004 et qui est le distributeur exclusif pour le marché

des fonds de pensions chiliens et péruviens, des OPCVM d’AXA Investment Managers et pour

lequel LAAMA gère actuellement un encours commercial de 1,2 milliard de dollars.

• Mandats :

Au sein des sociétés chiliennes dont l’investissement est géré par Ecus Administradora General de 

Fondos S.A. :

Administrateur de AMA Time (agroalimentaire) et de Loginsa (logistique) 

Associé Gérant de Latin America Asset Management Advisors (gestion d´actifs)

• Qualification en termes d’indépendance

o Administrateur indépendant depuis le 29 janvier 2019

• Participation à des comités

o Membre du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques depuis le 31 mars 2016

Résolution 4



1. Présentation des candidats au Conseil d’administration
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• Censeur depuis le 17 mai 2018

• Expertise/Expérience :

o Directeur Général de CSAV (Compaňia Sud Americana de Vapores S.A.), membre du conseil de

surveillance de HapagLloyd AG et membre de son comité d’audit et des finances. De 1998 à 2002:

Directeur Général et membre du Comité exécutif de la filiale chilienne de Michelin. Puis a rejoint le

Groupe Quiňenco, en charge des investissements en Croatie. Depuis 2011, Directeur Général de

CSAV, où il a dirigé la transformation, la restructuration et la fusion avec Hapag-Lloyd.

• Mandats :

o Directeur Général de CSAV (Compaňia Sud Americana de Vapores S.A.)

o Membre du Conseil de Surveillance et Président du Comité d’audit et des finances de Hapag-Lloyd AG

o Président du Conseil d’administration de SM SAAM (Sociedad Matriz SAAM S.A.), administrateur de SAAM

S.A., SAAM Logistics S.A., SAAM SMIT Towage Brasil S.A., SAAM SMIT Towage Mexico S.A. de C.V., Florida

International Terminal LLC, Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) S.A., Sociedad Portuaria Granelera de

Caldera (SPGC) S.A., Iquique Terminal Internacional S.A., San Antonio Terminal Internacional S.A., San

Vicente Terminal Internacional S.A., Président de SAAM Ports S.A. et de SAAM Puertos S.A.

o Conseiller de SOFOFA (fédération professionnelle des entreprises et syndicats du secteur industriel chilien)

• Qualification en termes d’indépendance

o Administrateur non indépendant, proposé par l’actionnaire Invexans Limited (UK)

• Participation à des comités

o Membre du Comité de Transformation depuis le 1er janvier 2019

Résolution 5

Photo

Oscar Hasbún

Martinez

Nomination



1. Présentation des candidats au Conseil d’administration
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• Censeur depuis le 14 février 2019

• Expertise/Expérience :

o Senior Advisor du Boston Consulting Group (BCG) et Président de Stelmax.

o Jean a occupé les fonctions de Senior Partner et managing director du BCG jusqu’au 30 avril 2019.

Depuis qu'il a rejoint le BCG en 1982, Jean a travaillé, principalement en France et en Italie, dans un

large éventail de secteurs industriels, dont l'énergie, les biens industriels et les infrastructures. Il a

accompagné des entreprises multinationales pour redéfinir leurs stratégies et leurs organisations, et il

a soutenu de nombreux clients dans le cadre de fusions et acquisitions. Avant de rejoindre le BCG,

Jean a travaillé pour Vinci au Moyen-Orient. Il est membre du comité d'audit de la Fondation ARC

(recherche contre le cancer).

• Mandats :

o Président de Stelmax

o Membre du comité d’audit de la Fondation ARC

o Membre du Comité de Surveillance de la Fondation Hermione Academy

• Qualification en termes d’indépendance

o Administrateur indépendant

• Participation à des comités

o Participe aux réunions des Comités depuis sa nomination en tant que censeur le 14 février 2019

Résolution 6

Photo

Jean Mouton

Nomination



1. Présentation des candidats au Conseil d’administration
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• Expertise/Expérience : Managing Director - Mid & Large Cap de Bpifrance

o Diplômée d’HEC, Anne-Sophie Hérelle a plus de 15 ans d’expérience en investissement. Après avoir

conseillé des fonds d’investissement et des entreprises sur des opérations de fusions et acquisitions

pendant six ans au sein de la banque JPMorgan à Londres et Paris, elle rejoint, au moment de sa

création en 2009, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), désormais Bpifrance, en tant que

directrice d’investissement. Elle est depuis 2017 membre du Comité de Direction de Bpifrance Capital

Développement.

• Mandats :

o Représentante permanente de Bpifrance au sein du conseil stratégique de NGE SAS / membre du 

comité d’audit

o Représentante permanente de Bpifrance au sein du CA de TOTAL EREN SA

• Qualification en termes d’indépendance

o Administrateur non indépendant - actionnaire détenant 7,71% du capital de Nexans

Résolution 7

Photo

Bpifrance Participations 

représenté par 

Anne-Sophie Hérelle

Nomination



2. Rémunération 2018 de Georges Chodron de Courcel,
Président  du Conseil d’administration
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Résolution 8

Eléments versés au titre de 2018 à Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil d’administration, 

inchangés depuis 2016 :

Rémunération fixe 250 000 €

Jetons de présence 0 €

Avantage en nature 0 €

Pour rappel, le Président du Conseil d’administration ne reçoit aucune rémunération variable ni court 

terme, ni long terme, ni aucun autre avantage.



2. Rémunération d’Arnaud Poupart-Lafarge en 2018
(jusqu’au 3 juillet)
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Résolution 9

Autres éléments de rémunération :

• Régime de retraite supplémentaire : attribution de 16 800 actions valorisées à 475 020 € et versement de 620 430 € 

en numéraire à titre de compensation des droits accumulés au titre de l’ancien régime de retraite à prestations définies

• Indemnité de non concurrence versée à compter du 1er octobre 2018: 175 002 €

• Régime de prévoyance/santé 

• Assurance chômage

Rémunération fixe 525 000 €

Rémunération variable annuelle 
(60% objectifs collectifs et 40% objectifs individuels)

52 500 € 

Actions de performance (nombre et valorisation comptable en 2018) 0 €

Bonus exceptionnel de transition 0 €

Avantage en nature 3 114 €



2. Rémunération de Christopher Guérin en 2018
(à partir du 4 juillet)
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Résolution 10

Autres éléments de rémunération :

• Régime de retraite supplémentaire à cotisation définies depuis le 1er septembre 2018. Attribution de 7 461 actions 

valorisées à 210 978 € et versement de 272 492 € en numéraire à titre de compensation des droits accumulés au titre 

de l’ancien régime de retraite à prestations définies.

• Indemnité de fin de mandat et clause de non concurrence (plafond de 2 ans de rémunération fixe et variable)

• Régime de prévoyance/santé 

• Assurance chômage

Rémunération fixe 295 358 €

Rémunération variable annuelle 
(60% objectifs collectifs et 40% objectifs individuels)

162 462 € 

Actions de performance (nombre et valorisation comptable en 2018)
14 500 actions

valorisées à 264 552 €

Bonus pluriannel 2016 attribué en tant que salarié 0 €

Avantage en nature 1 360 €



3. Politique de rémunération 2019 des dirigeants mandataires sociaux 
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Résolution 11

Principes Président du Conseil Directeur Général

Conformité Rémunération fixe ✓ Rémunération fixe

✓ Rémunération variable court terme

✓ Rémunération long terme (actions de            

performance)

✓ Engagements

Comparabilité Avec un échantillon de sociétés comparables du SBF 120

Performance Non applicable ✓ Lien entre rémunération et performance

✓ Critères financiers et non financiers

✓ Objectifs collectifs et individuels

Résolution 12

Présentation exhaustive des éléments de rémunération dans le Document de référence 2018 (p. 67 à 81)
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4. Politique d’actionnariat salarié
soumise au vote 

2020

Résolution 

25

Résolution 

26

400 000 actions réservées aux salariés adhérents d’un plan d’épargne 

entreprise du Groupe

100 000 actions réservées à un établissement financier pour la mise en place 

d’une offre alternative au profit de certains salariés étrangers

Date de réalisation prévue du plan : juillet 2020

Depuis 2002, mise en place d’un plan d’actionnariat salarié international tous les deux ans. 

Le dernier a été réalisé le 18 juillet 2018. 
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5. Politique de rémunération à long terme
soumise au vote 

2020

Résolution 

27

Résolution 

28

• 300 000 actions de performance pour les cadres dirigeants du Groupe, y 

compris le Directeur Général

• Période d’acquisition de 4 ans

• Conditions de performance à fixer par le Conseil d’administration

• 50 000 actions gratuites pour les cadres à haut potentiel ou ayant apporté 

une contribution exceptionnelle

• Période d’acquisition de 4 ans

Date d’attribution prévue : mars 2020
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(*) Sales at constant metal prices 

Rapports des Commissaires aux comptes

Isabelle Sapet, Mazars
Xavier Belet, PricewaterhouseCoopers Audit



Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ 3 rapports émis pour la partie ordinaire de l’Assemblée Générale

• Rapports sur les comptes consolidés (p 243 à 247 du document de 
référence) et les comptes annuels (p 269 à 272 du document de référence)

• Rapport sur les conventions et engagements réglementées (p 302 à 307 du 
document de référence)

▪ 6 rapports pour la partie extraordinaire de l’Assemblée Générale
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur les comptes consolidés 2018
• Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière, et du patrimoine 
de l’ensemble constitué par les entités comprises dans la consolidation.

• Les points clés de l’audit que nous avons identifiés sont :
• La comptabilisation des contrats de biens et services

• Les litiges et enquêtes de concurrence

• L’évaluation des goodwills et des immobilisations corporelles et incorporelles
• L’évaluation des impôts différés actifs

• Une observation sur la note de l’annexe « changements de méthodes comptables » relative 
à l’incidence de la première application des normes IFRS 9 « Instruments financiers » et 
IFRS 15 « Produits des activités ordinaires provenant de contrats avec des clients ».

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport sur 
la gestion du Groupe.

• Nous attestons la présence de la déclaration de performance extra-financière.
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur les comptes annuels 2018

• Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière 
et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

• Les points clés de l’audit que nous avons identifiés sont :

• L’évaluation des titres de participation

• Les litiges et enquêtes de concurrence

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur le rapport de gestion, sur les informations sur 
les délais de paiement et sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

• Nous attestons l’exactitude et la sincérité des informations fournies en application des 
dispositions du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux 
mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur.
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur les conventions et engagements réglementés (résolutions 13 à 16)

• Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale :

• Conventions et engagements autorisés et conclus au cours de l’exercice

• Engagements pris au bénéfice du Directeur Général au titre de l’indemnité de 
départ, de l’indemnité de non-concurrence et du bénéfice d’un régime de 
retraite supplémentaire

• Contrat de travail à durée déterminée conclu avec Arnaud Poupart-Lafarge

• Avenant au contrat de crédit syndiqué signé avec des banques dont Natixis

• Contrat d’agent placeur d’un programme de titres de créances négociables 
signé avec Natixis
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur les conventions et engagements réglementés

• Conventions et engagements approuvés au cours de l’exercice écoulé et des exercices 
antérieurs :

• Avec Arnaud Poupart-Lafarge jusqu’au 3 juillet 2018
• Indemnité de non concurrence 
• Régime collectif de prévoyance
• Régime de retraite supplémentaire 
• Levée de la condition de présence dans le cadre des plans d’actions de 

performance 2016 et 2017
• Les autres conventions ont été sans exécution au cours de l’exercice

• Exécution de la lettre d’engagement d’Invexans
• Mandat conclu avec HSBC France
• Contrat de prestation de services avec BPI France Investissements / Le Hub
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Rapports des Commissaires aux Comptes

▪ Sur la réduction de capital (résolution 18)

▪ Sur les autorisations d’augmentation de capital (résolutions 19 et 21 à 24)

▪ Sur les autorisations demandées portant sur le plan d’actionnariat salarié international et 
les attributions d’actions de performance et d’actions gratuites (résolutions 25 à 28) 

▪ Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités des opérations proposées. 

▪ Nous émettrons des rapports complémentaires, le cas échéant, lors de l’utilisation des 
délégations 
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QUESTIONS ET REPONSES
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Assemblée Générale Annuelle 2019

(*) Sales at constant metal prices 

Vote des résolutions

Nino Cusimano, Senior Corporate Vice President, 
General Counsel & Secretary General



Première résolution

▪ Approbation des comptes de la Société Nexans de 2018 et du rapport du Conseil

Résultat net de 6 216 552 euros
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Deuxième résolution

▪ Approbation des comptes consolidés de 2018 et du rapport du Conseil

Résultat net part du Groupe de 14,086 millions d’euros
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Troisième résolution

▪ Affectation du résultat 2018 de la Société Nexans 

Fixation d’un dividende de 0,30 euro par action

Paiement le 21 mai 2019
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Quatrième résolution

▪ Renouvellement du mandat d’administrateur d’Hubert Porte
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Cinquième résolution

▪ Nomination d’Oscar Hasbún Martinez en qualité d’administrateur
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Sixième résolution

▪ Nomination de Jean Mouton en qualité d’administrateur
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Septième résolution

▪ Nomination de Bpifrance Participations en qualité d’administrateur
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Huitième résolution

▪ Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de 2018 à Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil 
d’administration
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Neuvième résolution

▪ Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de 2018 à Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général 
jusqu’au 3 juillet 2018
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Dixième résolution

▪ Vote sur les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de 2018 à Christopher Guérin, Directeur Général à compter du 
4 juillet 2018
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Onzième résolution

▪ Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration 
pour 2019
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Douzième résolution

▪ Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour 2019
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Treizième résolution

▪ Approbation d’engagements réglementés relatifs aux indemnités de fin de mandat et de 
non concurrence de Christopher Guérin, Directeur Général
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Quatorzième résolution

▪ Approbation d’engagements réglementés relatifs aux régimes de retraite, de prévoyance 
et de couverture contre le risque de perte d’emploi de Christopher Guérin, Directeur 
Général
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Quinzième résolution

▪ Approbation d’un contrat de travail à durée déterminée avec Arnaud Poupart-Lafarge pour 
la période de transition vers son successeur, du 4 juillet au 30 septembre 2018
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Seizième résolution

▪ Approbation de deux conventions réglementées conclues avec Natixis

• Avenant au contrat d’ouverture de crédit syndiqué renouvelable multidevise 

• Contrat d’agent placeur dans le cadre d’un programme de financement Neu CP

par billets de trésorerie
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Dix-septième résolution

▪ Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de racheter les actions de la Société

• Prix maximum d’achat: 60 €

• Plafond: 100 000 000 €

• Limite légale de 10% du capital

• Durée : 18 mois
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Dix-huitième résolution

▪ Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation 
des actions auto-détenues

• Limite : 10% du capital par période de 24 mois

• Durée : 18 mois
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Dix-neuvième résolution

▪ Délégation au Conseil pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription

• Plafond: 14 millions d’actions 

• Durée: 26 mois
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Vingtième résolution

▪ Délégation au Conseil pour décider l’augmentation du capital social par incorporation de 
primes, réserves, bénéfices ou autres

• Plafond: 14 millions d’actions

• Durée: 26 mois
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Vingt-et-unième résolution

▪ Délégation au Conseil pour émettre sans droit préférentiel de souscription des actions 
ordinaires ou des valeurs mobilières par offre au public

• Plafond: 4 360 000 actions, plafond commun avec les 22ème, 23ème et 24ème résolutions

• Plafond des titres de créances : 350 000 000 euros

• Durée: 26 mois
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Vingt-deuxième résolution

▪ Délégation au Conseil pour émettre sans droit préférentiel de souscription des actions 
ordinaires ou des valeurs mobilières par placement privé

• Plafond: 4 360 000 actions, plafond commun avec les 21ème, 23ème et 24ème résolutions

• Plafond des titres de créances : 350 000 000 euros

• Durée: 26 mois
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Vingt-troisième résolution

▪ Délégation au Conseil pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (option de sur-
allocation) 

• Plafond: 4 360 000 actions, plafond commun avec les 21ème, 22ème et 24ème résolutions

• Durée: 26 mois
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Vingt-quatrième résolution

▪ Délégation au Conseil pour émettre des actions ou des valeurs mobilières en vue de 
rémunérer des apports de titres

• Plafond: 4 360 000 actions, plafond commun avec les 21ème, 22ème et 23ème résolutions

• Durée: 26 mois
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Vingt-cinquième résolution

▪ Délégation au Conseil pour décider l’augmentation du capital social réservée aux salariés 
avec suppression du droit préférentiel de souscription

• Plafond: 400 000 actions

• Décote maximum prévue par la loi au moment de l’opération

• Durée: 18 mois
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Vingt-sixième résolution

▪ Délégation au Conseil pour décider l’augmentation du capital social réservée au profit
d’une catégorie de bénéficiaires dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié avec
suppression du droit préférentiel de souscription

• Plafond: 100 000 actions

• Objectif: offrir aux salariés de certaines filiales étrangères une opération comparable à celle
prévue par la 25ème résolution

• Durée: 18 mois
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Vingt-septième résolution

▪ Autorisation au Conseil pour attribuer en 2020 des actions de performance à des
managers salariés et au Directeur Général

• Plafond: au plus 300 000 actions dont au plus 36 000 actions au Directeur Général

• Condition de présence de 4 ans et conditions de performance boursière et économique 
appréciées sur 3 ans

• Valable du 1er janvier au 31 décembre 2020
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Vingt-huitième résolution

▪ Autorisation au Conseil pour attribuer en 2020 des actions gratuites à des salariés cadres
à haut potentiel et contributeurs exceptionnels

• Plafond: au plus 50 000 actions 

• Valable du 1er janvier au 31 décembre 2020
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Vingt-neuvième résolution

▪ Pouvoirs pour formalités
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