
Que retenir du premier semestre 2013 ?
Notre Groupe enregistre une forte 
croissance organique au deuxième trimestre 
comparativement au premier trimestre (+ 9 %), 
s’accompagnant d’une sensible progression 
de la rentabilité. Le chiffre d’affaires est en 
retrait de 3,4 % à données comparables sur 
celui du premier semestre 2012. Les conditions 
opérationnelles des activités haute tension 
sous-marine tendent vers la normale à la fi n 
du premier semestre.
L’EBITDA et la marge opérationnelle représentent 
respectivement 6,4 % et 3,2 % du chiffre 
d’affaires, contre 6,7 % et 3,7 % au premier 
semestre 2012. Le résultat net part du Groupe 
est une perte de 145 millions d’euros après 
92 millions de dépréciations sans impact sur 
la trésorerie. 
Dans un environnement diffi cile, notamment 
en Europe, au Moyen-Orient et en Australie, 
nous accélérons le déploiement de notre plan 
stratégique pour atteindre notre ambition : 
doubler notre marge opérationnelle en 2015. 
Le renforcement de la direction générale avec le 
recrutement d’Arnaud Poupart-Lafarge, un grand 

professionnel de l’industrie, au poste de « Chief 
Operating Offi cer » s’inscrit dans ce cadre.

Quelles sont vos prévisions pour le second 
semestre 2013 ?
La marge opérationnelle du second semestre 
devrait s’inscrire en progression par rapport 
au premier. Nous anticipons donc une marge 
opérationnelle du deuxième semestre 2013 
du même ordre qu’en 2012, sous réserve 
d’une stabilisation de la conjoncture en Europe, 
et un résultat net négatif en raison des plans 
d’économie à l’étude qui pourraient se traduire 
par des provisions. Les études menées 
dans le cadre du projet de plans d’économies 
pourraient donner lieu à des consultations 
mi-octobre auprès des instances représentatives 
du personnel et dans ce cadre, les grandes 
lignes d’un projet de plans d’économies 
pourraient être communiquées au plus tard 
à l’occasion de la publication du chiffre 
d’affaires du troisième trimestre.

Comment se déploie concrètement le plan 
stratégique ?
Nous avons mis en place une organisation 

très structurée pour mener à bien notre 
transformation. Dix-huit chantiers majeurs 
avec un calendrier et des objectifs chiffrés 
sont lancés pour assurer les redressements 
nécessaires, dynamiser notre croissance et 
accroître notre compétitivité. Chacun est confi é 
à un responsable qui rend compte chaque 
mois des avancées à une équipe entièrement 
dédiée au suivi des initiatives stratégiques. 
L’objectif est de mettre toute notre organisation 
sous tension afi n de retrouver une croissance 
durable et profi table. J’ai pleinement confi ance 
dans notre capacité à atteindre cet objectif. 
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Frédéric Vincent 
Président-Directeur Général

> Votre avis est important
Participez à la prochaine consultation des actionnaires 
sur www.nexans.com/consultation2013 
Vous nous aiderez ainsi à mieux satisfaire vos attentes 
en matière d’échanges et d’information. Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

02 0605



Pour plus d’information : www.nexans.com/fi nance
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en millions d’euros S1 2012(1) S1 2013

Chiffre d’affaires(2) 2 398 2 351

Marge opérationnelle(2) 89 75

Taux de marge opérationnelle(2) 

(% des ventes) 3,7 % 3,2 %

Résultat net 
(part du Groupe) 13 (145)

Résultat net dilué par action 
(en euros) 0,46 (4,92)

Chiffre d’affaires et marge 
opérationnelle par segment
Les évolutions sont comparées au premier 
semestre 2012 à cours des métaux non 
ferreux constants.

Distributeurs et Installateurs

 Chiffre d’affaires(2) 596 M€ 
 Marge opérationnelle 24 M€

Le chiffre d’affaires est en retrait de 7,3 % avec 
des ventes en baisse en Europe, en Amérique 
du Nord et en Australie, stables en Corée et 
dans la zone Moyen-Orient, Russie, Afrique, 
en forte croissance en Amérique du Sud tirée 
par le Brésil et le Pérou. Le taux de marge 
opérationnelle s’établit à 4,1 %, contre 6,6 % 
en raison de l’effet volume en Europe 
et du mix des ventes en Amérique du Nord.

Industrie

 Chiffre d’affaires(2) 622 M€ 
 Marge opérationnelle 21 M€

Les ventes progressent de 2,7 % avec une 
bonne dynamique dans les secteurs du pétrole 
et gaz, de l’énergie éolienne et des transports, 
un ralentissement des investissements miniers 
et un marché atone en Europe pour les autres 
applications industrielles. Le taux de marge 
opérationnelle s’établit à 3,4 %, comparable 
à celui du premier semestre 2012.

Transmission, Distribution 
& Opérateurs

 Chiffre d’affaires(2) 993 M€

 Marge opérationnelle 34 M€

Le chiffre d’affaires est en retrait de 3,9 % avec 
des situations contrastées :
•  une croissance des ventes de 12 % et des 

marges en hausse pour la transmission 
sous-marine qui a retrouvé un rythme normal 
de production et dispose d’un carnet de 
commandes de plus de 1,2 milliard d'euros ;

•  une baisse de 15 % pour la haute tension 
terrestre dans un marché diffi cile ;

•  une baisse de 9,8 % en distribution 
basse et moyenne tension pour réseaux 
de distribution d’électricité ;

•  une stabilité des ventes aux opérateurs 
télécom avec une baisse des câbles cuivre 
et une croissance de la fi bre optique.

Le taux de marge opérationnelle s’établit 
à 3,4 %, contre 2,3 % grâce au redressement 
de la transmission sous-marine.

Autres activités

 Chiffre d’affaires(2) 140 M€

 Marge opérationnelle - 4 M€ 

Ce segment comprend principalement les 
fi ls machines. La marge opérationnelle est 
négative une fois intégrés les frais centraux 
non réalloués aux activités.

Résultats
Le résultat opérationnel et le résultat net 
intègrent 32 millions d’euros de charges 
de restructuration ainsi que deux charges 
non décaissées : une dévalorisation 
du stock outil de 27 millions d’euros liée 
à la baisse des cours du cuivre et 
92 millions d’euros de dépréciations 
d’actifs, dont 80 millions d’euros 
concernent Nexans Olex en Australie. 

Endettement net 
L’endettement net consolidé s’élève à 
820 millions d’euros au 30 juin 2013, contre 
606 millions d’euros au 31 décembre 2012. 
Cette hausse est liée à la saisonnalité du 
besoin en fonds de roulement d’une part, 
et au décalage d’un paiement pour un projet 
haute tension sous-marine d’autre part. 

Perspectives 2013
•  Une marge opérationnelle attendue pour 

le second semestre 2013 du même 
ordre de grandeur qu’en 2012.

•  Les plans d’économies à l’étude 
pourraient se traduire par des provisions 
qui pourraient entraîner un résultat net 
négatif au second semestre.

•  Sur la base du cours du cuivre actuel, 
la dette en fi n d’année 2013 devrait 
être voisine de celle de fi n décembre 
2012 qui s’élevait à 606 millions 
d’euros.

1er semestre 2013

Restez câblés
Retrouvez sur www.nexans.com/resultatssemestriels2013 ou en 
scannant ce QR code la présentation des résultats semestriels 2013 
du 25 juillet à Paris : la revue des activités et les perspectives 
par Frédéric Vincent, la présentation et l’analyse des résultats 
fi nanciers par Nicolas Badré.

À retenir
•  Une croissance organique 

de 9 % entre le premier et le 
second trimestre 2013 avec 
une sensible progression de la 
rentabilité liée au redressement 
de la transmission sous-marine.

•  Un chiffre d’affaires en 
retrait de 3,4 % à données 
comparables. 

•  Dépréciation d’actifs 
de 92 millions d’euros, dont 
80 millions d’euros dans 
le cadre d’évolutions du dispositif 
industriel en Australie.

(1)  S1 2012 retraité suite à l’adoption de la norme IAS 19 Révisée. (2) À cours des métaux non ferreux constants.



Pour plus d’information : www.nexans.com
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Nicolas Badré,
Directeur Financier

Questions à...

Pourquoi avoir déprécié de 80 millions 
d’euros les actifs de Nexans Olex en 
Australie et qu’allez-vous faire pour 
redresser la situation ?
Comme de nombreuses sociétés industrielles en 
Australie, Nexans Olex est confrontée à une très 
forte concurrence extérieure liée au renforcement 
du dollar australien et à l’annulation des taxes 
d’importations. Plus récemment, l’environnement 
s’est nettement dégradé, impactant les 
principaux marchés de notre fi liale, c’est-à-dire 
les activités minières, la construction non 
résidentielle et le secteur de l’énergie qui souffre 
d’une baisse de la consommation d’électricité. 
Nous avons donc lancé une analyse stratégique 
afi n de revoir le modèle économique de la 
zone Asie-Pacifi que en prenant en compte 
l’intégration de Yanggu fi n 2012. Le plan consiste 
à renforcer la compétitivité de notre offre en 
nous appuyant davantage sur Yanggu et sur une 
intégration poussée des activités australiennes 
dans la « supply chain » régionale. Cette analyse 
a mis en évidence la diminution de la juste valeur 
de Nexans Olex justifi ant les dépréciations 
de goodwill et d’immobilisations corporelles 
comptabilisées au premier semestre 2013.

Que recouvrent les 32 millions d’euros de 
charges de restructuration comptabilisées
au premier semestre 2013 ?
Ces charges correspondent à différents plans de 
restructuration lancés en 2013, notamment en 
Australie pour 13 millions d’euros, ainsi qu’aux 
coûts comptabilisés au fi l de l’eau et liés aux 
restructurations engagées les années précédentes 
en France, en Allemagne, en Italie et au Brésil. 
Par ailleurs, les activités Haute Tension terrestre et 
Industrie Europe font actuellement l’objet d’études 
qui pourront conduire à des plans d’adaptation. 
Ceux-ci pourraient entraîner des impacts 
signifi catifs en termes de provisions pour charges 
de restructuration au second semestre 2013. 
Nous nous sommes engagés à les présenter 
au plus tard à la mi-octobre.

Angola-Congo
Record de profondeur pour un DEH
Nexans réalisera le système de chauffage 
électrique direct (DEH) des conduites sous-marines 
du champ pétrolier Lianzi de Chevron. Installé 
entre 390 mètres et 1 070 mètres de profondeur, 
ce DEH sera le plus profond du monde : 
un contrat de 25 millions d’euros.

Chine
Nexans renforce le réseau souterrain 
haute tension de Pékin
Trois câbles parallèles 500 kV à isolant XPLE de 
7 km de long seront posés avec leurs accessoires 
pour un montant de 11 millions d’euros. 
Cette solution clés en main constitue une première 
à Pékin à ce niveau de tension.

Allemagne et Italie
Deux grands contrats EHT(1) souterrains
Nexans va fournir des systèmes de câble 
de 380 kV à Terna en Italie, pour renforcer 
le réseau électrique du Sud-Est de la Sicile, 
et à Amprion en Allemagne dans le cadre 
d’un projet d’enfouissement partiel de lignes 
en zone résidentielle. Ces deux contrats 
dépassent ensemble 20 millions d’euros.
(1) Extra-Haute Tension.

Équateur
Nexans équipe le plus grand projet 
de génération d’électricité du pays 
Le barrage Coca Codo Sinclair fournira le tiers 
de l’électricité de l’équateur. Le spécialiste chinois 
Sinohydro qui le construit a commandé à la fi liale 
chinoise de Nexans le câble extra-haute tension 
indispensable à cette infrastructure majeure.

Belgique
Contrat-cadre pour les infrastructures 
ferroviaires
Nexans fournira à Infrabel pendant deux ans 
plus de 530 km de câbles de distribution 
1 kV pour un montant de 36 millions d’euros. 
Plus de 90 % seront produits en Belgique.

Malaisie
Une percée dans l’offshore malais
Persada Engineering a commandé à Nexans 
un câble ombilical électro-hydraulique de 22 km 
pour équiper le champ développé par Sarawak 
Shell Berhad. Le challenge : 72 semaines 
seulement pour réaliser ce contrat.



Nomination d’un « Chief Operating Offi cer »

Arnaud Poupart-Lafarge, 47 ans, 
a rejoint Nexans en qualité de « Chief 
Operating Offi cer » : toutes les activités 
opérationnelles lui sont rattachées. 
Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique 
et de l’École des Ponts et Chaussées, 
titulaire d’un master of science en 
économie de l’Université Stanford, 

Arnaud Poupart-Lafarge a plus de vingt ans 
d’expérience dans l’industrie. Il a assuré 
chez Usinor et ArcelorMittal la direction 
des opérations internationales en Europe, 
en Afrique et dans les Communautés des 
États Indépendants. Il était précédemment 
Vice-Président exécutif, Chief Executive 
Offi cer de Long Carbon Europe ArcelorMittal.

La construction de la nouvelle usine américaine se déroule conformément à nos plans

La construction de l’usine de câbles 
extra-haute tension (EHT) de Charleston en 
Caroline du Sud (États-Unis) a franchi une 
étape importante : la tour de vulcanisation 
verticale continue (VCV) est terminée. 
Haute de 125 mètres, elle accueillera 
le procédé de triple extrusion. 6 000 m3 
de béton ont été coulés pour l’édifi er.

« Jusqu’à présent, le chantier s’est 
parfaitement déroulé, commente Cam 
Dowlat, Directeur des activités haute 
tension terrestre de Nexans aux États-Unis. 

Dès 2014, nous pourrons répondre à la 
forte demande d’infrastructures d’énergie 
sur tout le continent américain dans 
d’excellentes conditions de compétitivité ».

Dédiée aux câbles EHT souterrains dans 
un premier temps, l’usine, située au bord 
de la Cooper River, pourra ultérieurement 
étendre ses activités aux câbles haute 
tension sous-marins.

DistingoTM distingué par les professionnels

Ce nouveau câble d’énergie basse tension 
facilite le travail des électriciens grâce 
à deux innovations :

•  un marquage métrique breveté 
METRIUM™ pour connaître la longueur 
de câble restante ce qui facilite 
les coupes, la facturation, la gestion 
des bobines et les inventaires ;

•  une couleur différente pour chacune des 
six sections disponibles ce qui fi abilise 
la pose, simplifi e le choix des couronnes 
et les vérifi cations des commandes.

Élu « Produit du BTP 2013 par les 
professionnels » français dans la catégorie 
Équipements techniques, DistingoTM 
fait partie d’une famille de câbles, 
qui représente près de 40 % du marché 
général du bâtiment : un marché de l’ordre 
de 500 millions d’euros par an pour 
la France.

Plus d’information en vidéo sur : 
www.nexans.fr/distingo

Actualités
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Pour plus d’information : www.nexans.com

>  Voir la vidéo du chantier 
www.nexans.com/charleston-tour



Une excellente nouvelle pour Nexans, 
partenaire des principaux avionneurs 
mondiaux avec l’offre la plus complète  
du marché et trois usines dédiées en France, 
au Maroc et aux États-Unis. Le Groupe 
présentait cette année au Salon du Bourget 
ses dernières innovations.  
Le défi : proposer des câbles toujours plus 
légers, plus compacts, plus sûrs et plus 
résistants. Un challenge relevé avec  
de nouveaux câbles aluminium 35 % plus 
légers et une nouvelle génération de câbles 
à rubans lisses (smooth) à la fois légers et 
beaucoup plus résistants à la chaleur, aux 
sollicitations mécaniques et aux aspérités. 
Leurs qualités ont déjà convaincu plusieurs 
équipementiers de défense nord-américains 
et chinois.

Bruno Blum, 
Responsable du marché 
aéronautique européen  
de Nexans

« Les avions embarquent  
une puissance électrique 
toujours plus grande :  
300 kW pour l’A330 conçu 
dans les années 1990, près 
de 800 kW pour l’A380. 
Pour alléger les appareils, 
économiser du carburant 
et réduire leurs émissions, 
des commandes électriques 
remplacent les systèmes 
mécaniques et hydrauliques.  

Dans le même temps,  
les divertissements en vol  
augmentent considérablement  
les besoins de câblage. 
L’aéronautique militaire 
connaît une évolution 
plus rapide encore avec 
des circuits entièrement 
électriques, une informatisation  
complète et des structures 
en matériaux composites 
exigeant davantage  
de câbles blindés ».

En bref, un marché de haute technologie en 
plein essor où Nexans fait la différence par  
sa capacité d’innovation et de conception  
sur mesure.

Un avion commercial 
comporte en moyenne  
200 km de câbles

L’offre la plus complète du marché

Câbles pour les zones à haute température, 
câbles pour la génération de puissance, 
câbles coaxiaux à faible perte, câbles bus 
et fibres optiques, fils résistants au feu…  
Nexans couvre toutes les applications 
aéronautiques et propose un accompagnement  
complet, de l’ingénierie au recyclage des 
câbles en fin de vie, en passant par la 
gestion des stocks et de la chaîne logistique, 
ainsi que les services à la demande  
de coupe et de conditionnement.

Et demain ?

À terme, hormis la propulsion de l’appareil, 
toutes les fonctions pourraient être assurées 
en mode électrique. Cela implique toutefois 
des avancées majeures dans le stockage 
et la distribution de puissance pour éviter 
l’échauffement et le risque d’arc électrique 
lié à la densification des équipements.  
Les câbles supra-conducteurs pourraient bien 
trouver là un nouveau terrain d’application. 
Nexans est le leader mondial de cette 
technologie d’avenir.

Le marché aéronautique s’envole
Cadences de production en hausse, carnets de commandes assurés pour plusieurs années,  
le 50e Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget s’est achevé sur un record : 
115 milliards d’euros de commandes fermes annoncés par les constructeurs !

Marchés & Produits
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Pour plus d’information : www.nexans.com/aerospace

Une croissance soutenue

Les prévisions à long terme tablent 
sur une croissance annuelle de 
5 à 8 % pour l’aéronautique 
commerciale au cours des deux 
prochaines décennies, nourrie  
par la demande au Moyen-Orient, 
en Amérique du Sud et en Asie.
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Des solutions de pointe pour les applications médicales

Dédiée au secteur en fort développement 
des applications médicales, NEWSENSETM 
signe une large gamme de microcâbles 
et de câbles associant énergie et données. 
Sa vocation : contribuer à la réalisation 
d’équipements sûrs, confortables 
et intelligents.

Les câbles d’imagerie allient 
souplesse et facilité de stérilisation. 
Destinés aux appareils de radiographie, 
d’IRM et de tomographie, ils offrent une 
importante capacité de transmission 
de données sous une forme compacte. 
Leur blindage électromagnétique garantit 
leur sécurité d’utilisation et leur fi abilité.

Les câbles pour applications 
invasives, comme les cathéters, 
les endoscopes et les stimulateurs 
cardiaques, se caractérisent par leur 
niveau de qualité très élevé, leur résistance 
et une conception destinée à assurer 
le meilleur confort possible aux patients.

Guillaume Eymery,
Responsable du marché 
médical de Nexans

« Nous travaillons avec nos 
clients équipementiers afi n 
de développer des solutions 
compétitives qui répondent 
à leurs besoins et nous 
disposons des équipements 
de tests nécessaires 
pour démontrer leurs 
performances ».

RSE et développement durable : la brochure 2013 est sortie

L’accès à l’énergie et à l’information, 
la sécurité des infrastructures et des 
bâtiments, la mobilité des personnes et 
des biens conditionnent le développement 
et la qualité de vie.

Nexans contribue à satisfaire ces besoins 
essentiels dans les meilleures conditions 
de sécurité, de respect des personnes 
et de l’environnement, avec des câbles 
durables de haute qualité qui transportent 
l’énergie et l’information indispensables 
au fonctionnement de nos sociétés

Découvrez notre démarche mondiale 
de développement responsable.

Bâtiments durables : 
Nexans certifi é par 
le « Singapore Green 
Building Council »

Nexans est le premier fabricant 
de câbles au monde à obtenir la 
certifi cation du « Singapore Green 
Building Council » (SGBC) pour 
ses câbles Alsecure® Premium 
331 et Alsecure® Plus 331 qui 
préservent l’alimentation des 
équipements critiques en cas 
d’incendie (éclairage de secours, 
alarmes, détecteurs de fumée), 
ses câbles de données LANmark 
6A et 7A et ses câbles systèmes 
photovoltaïques ENERGYFLEX®. 
Cette certifi cation de référence 
dans le Sud-Est asiatique est 
reconnue dans le monde entier.

« Nexans a été l’un 
des premiers fabricants 
à quantifi er l’impact 
environnemental de ses 
produits tout au long de 
leur cycle de vie, précise 
Johnny Low, Responsable 
du développement des 
ventes du marché du 
bâtiment dans la zone 
Asie- Pacifi que. Cette 
certifi cation constitue un 
véritable plus pour tous 
nos clients engagés dans 
la construction ou la 
rénovation de bâtiments 
durables ».

> Consultez notre brochure 2013 sur www.nexans.com/brochurerse



Actionnaires

07

Un accès dédié aux actionnaires 
de Nexans

L’E-Club de l’actionnaire de Nexans est 
un espace Internet dédié aux actionnaires 
du Groupe. Il permet de mieux connaître 
le Groupe et ses métiers, grâce à des 
contenus multimédias, dont des reportages 
et interviews vidéo. L’information, 

rigoureuse et transparente, est mise à jour 
régulièrement.

Adhérez en deux clics

Rejoindre l’E-Club de l’actionnaire est très 
simple et gratuit. Avec une adresse e-mail 
valide, il suffi t de remplir un formulaire 
d’inscription en ligne sur www.eclub.nexans.com 

Suite à votre inscription et en fonction 
de vos centres d’intérêt vous recevrez, 
si vous le souhaitez, des alertes e-mail 
avec les dernières actualités de Nexans 
et ses rendez-vous.

Simple d’utilisation

En dehors des alertes e-mail, vous pouvez 
toujours vous rendre directement sur la page 
d’accueil de l’E-Club de l’actionnaire 
et entrer vos identifi ants en haut à droite. 
Toute la documentation fi nancière et 
institutionnelle, de la plus récente aux 
archives, les dernières informations sur 
les marchés et solutions de Nexans, 
la retransmission de l’Assemblée Générale, 
les comptes-rendus et reportages 
des réunions d’information ainsi que 
les consultations sont à votre disposition 
en quelques clics.

Compte-rendu Réunion actionnaires à Lille, le 30 mai 2013

Nexans remercie vivement les actionnaires 
ayant participé à la réunion d’information 
qui s’est tenue à Lille, le 30 mai.

Cette rencontre, organisée par la F2iC, 
a réuni autour des sociétés Vilmorin et Nexans 
près de 200 investisseurs individuels.

À cette occasion, Nexans a présenté 
ses activités, ses résultats fi nanciers du 
premier trimestre* ainsi que ses perspectives 
2013 et objectifs 2015.

*  Voir communiqué des résultats du premier trimestre 2013 
disponible sur le site Internet www.nexans.com

Créé au premier trimestre 2012 en réponse aux demandes des actionnaires individuels, 
ce club en ligne est simple d’utilisation et régulièrement mis à jour.

Accédez à votre espace dédié : 
L’E-Club de l’actionnaire



Donnez votre avis en participant 
à la consultation des actionnaires sur 
www.nexans.com/consultation2013

Nexans consulte régulièrement ses actionnaires pour mieux 
comprendre et satisfaire leurs attentes d’informations, 
d’échanges et de communication. Votre avis est important. 

Nous vous remercions 
très vivement par avance 
pour votre participation 
et vous rendrons compte 
des résultats de cette 
consultation. Ils seront 
publiés sur l’E-Club 
de l’actionnaire et dans 
le prochain numéro 
de la lettre de l’actionnaire.

Données boursières
•  Capital social : 29 394 042 € 

(au 31 juillet 2013)
•  Nombre de titres en circulation : 

29 394 042 (au 31 juillet 2013)
• Valeur nominale : 1 €
• Code ISIN : FR000004448
•  Lieu de cotation : NYSE Euronext Paris, 

compartiment A
•  Service à Règlement Différé
• Indice SBF120
•  Registre d’investissement 

Ethibel Excellence
- ESI Excellence Europe
- ESI Excellence Euro

Nous contacter

Numéro Vert

investor.relation@nexans.com
www.nexans.com
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En bourse

Analyse du cours 
de l’action

08

Évolution du cours de l’action du 31 décembre 2012 au 31 juillet 2013
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Nexans SBF 120Volume

Actionnaires individuels 
et actionnaires salariés : 13,9 %

Investisseurs institutionnels : 85,2 %
dont :
•  Madeco (renommé Invexans), groupe Quiñenco :  
environ 22,6 %

• FSI (France) : 5,5 %
• Dodge & Cox (États-Unis) : 5,2 %
• Manning & Napier (États-Unis) : 5,1 %
• Third Avenue Management (États-Unis) : 5,1 %

Actionnaires non identifi és : 0,9 %

Répartition du capital 
(estimation au 30 juin 2013)

L’agenda de l’actionnaire
•  15 octobre 2013 : chiffre d’affaires 

du troisième trimestre 2013
•  26 novembre 2013 : réunion 

d’information des actionnaires individuels 
à Bordeaux*

* Date provisoire donnée à titre indicatif.


