
 

 

 

 PRESS RELASE _ 

 

REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET GARANTI PAR L’ETAT DE 280 MILLIONS 

EUROS (“PGE”) ET DE L’EMISSION OBLIGATAIRE A TAUX FIXE A ECHEANCE 2021 DE 

250 MILLIONS EUROS 

 

Paris, 10 mars 2021 – Nexans annonce aujourd’hui le remboursement par anticipation de son ”Prêt 

Garanti par l’Etat” (« PGE ») de 280 millions d’euros en date du 25 février 2021, et de l’émission obligataire 

à taux fixe assortie d’un coupon annuel de 3,25% de 250 millions d’euros, émise le 26 mai 2016 et à 

échéance 26 mai 2021 (ISIN: FR0013176294), en date du 10 mars 2021. 

Le 11 juin 2020, Nexans annonçait la signature d’un financement (« PGE ») d’un montant de 280 millions 

d’euros avec un pool de banques françaises, avec une maturité de douze mois et une option d’extension 

jusqu’à 5 ans à la main de Nexans. L’Etat français garantissait ce financement à 80%. 

Comme annoncé le 17 février 2021 lors de la présentation de ses résultats annuels 2020, le Groupe a 

profité de son niveau de liquidité élevé pour repayer en avance son PGE ainsi que son émission 

obligataire. 

Au 31 décembre 2020, et avant ces remboursements anticipés, la position de liquidité de Nexans 

s’établissait à 1,7 milliard d’euros, incluant une ligne de crédit revolving non tirée de 600 millions d’euros. 

Nexans dispose d’un niveau de liquidité solide pour assurer la continuité de son activité et ses 

engagements financiers. 

 

 

  



 

 

 

 

À propos de Nexans 

 

Acteur clé de la transition énergétique au niveau mondial, Nexans œuvre en faveur d’un avenir plus 

connecté et plus durable. Depuis plus d’un siècle, le Groupe apporte de l’énergie à la vie en fournissant à 

ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. 

Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients un service complet qui tire parti des 

technologies digitales, afin d’optimiser la performance et l’efficacité de leurs actifs stratégiques. Le Groupe 

conçoit des solutions et des 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 d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités 

et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu 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 telles que Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ. 

Fort d’une présence industrielle dans 38 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans 

emploie près de 25 000 personnes. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires standard de 

5,7 milliards d’euros. 

 

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

Pour plus d’informations, consultez le site 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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