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Accélération 
de la trans-
formation

Madame, Monsieur, 
cher Actionnaire,

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes vœux de 
bonne santé à partager avec vos proches.
Je voudrais aussi remercier toutes les équipes de Nexans 
pour leur courage et leur engagement pendant cette 
période si difficile.

Notre compréhension de la crise que nous vivons, c’est que 
la mutation des grands groupes industriels vers des groupes 
engagés pour les énergies renouvelables et non polluantes, 
devient plus qu’une priorité, mais une raison d’être. 
La question du climat ne peut plus être considérée comme 
un « passage obligé », pour se donner bonne conscience, 
et c’est une bonne nouvelle pour Nexans, acteur majeur de 
l’électrification durable du monde.
Les enjeux liés à l’électrification durable portent de très 
nombreuses vertus. 
Climatiques évidemment, mais aussi industrielles, écono-
miques et financières. Car l’accroissement significatif du 
besoin mondial d’électricité dans les prochaines années 
pour de multiples usages, positionne Nexans sur des terrains 
de croissance encore insoupçonnés.
Notre ambition est de nous transformer de manière aussi 
rapide que profonde, pour accélérer notre développement, 
c’est tout le sens du New Nexans.
Et cette vision stratégique porte déjà ses fruits sur le terrain 
industriel et financier.

Notre recentrage sur nos cœurs de métiers est lancé avec 
notamment la vente de notre activité allemande de métallurgie 
à Mutares en juillet et celle de notre filiale américaine de 
câbles cuivres pour réseaux telecom Berk-Tek à Leviton.

Notre nouveau navire câblier Aurora est en cours de 
construction et la conversion de notre usine de Charleston 
à la haute tension sous-marine largement engagée. L’un et 
l’autre constitueront des atouts uniques pour conforter notre 
leadership dans l’éolien offshore et les interconnexions 
sous-marines.

Enfin nos méthodes sont revues de fond en comble, pour pri-
vilégier les circuits courts d’approvisionnement, réduire notre 
emprunte carbone, et bâtir une nouvelle relation clients/four-
nisseurs qui ne soit plus exclusivement fondée sur le prix. 
Place aussi aux outils de production relocalisés sur les 
territoires de livraison.
C’est cela l’avenir : des contrats noués dans la durée, dans 
des logiques de relocalisation et de proximité pour favoriser 
les circuits courts.

 

 
 
 
Pleinement conscients de notre responsabilité climatique, 
et engagés opérationnellement à y répondre, Nexans 
annonce son ambition de contribuer à la neutralité carbone, 
à travers une feuille de route clairement définie :
-  4,2 % en moyenne par an de réduction de nos émissions 
de gaz à effet de serre, notamment sur les scopes 1&2 (2) ;   

- 100 % de nos déchets de production seront recyclés ;
-  100 % de nos projets de R&D seront consacrés à l’efficacité 
énergétique et la transition énergétique, favorisant 
l’éco-conception et les offres bas carbones 

-  100 % de nos tourets seront connectés grâce à des  
technologies IoT (3) et seront recyclés ;

-  Optimisation de nos flux logistiques par l’utilisation 
de transport multimodal et par des itinéraires de livraison 
plus courts ;

-  100 % de notre parc automobile passera à des véhicules 
hybrides ou électriques ;

-  Utilisation d’énergie renouvelable par la production locale 
ou l’achat d’énergie décarbonée ; 

-  Déploiement de solutions d’efficacité énergétique sur tous 
les sites ;

- 100 % de nos sites de production certifiés ISO 14001.

Respectant ainsi l’engagement issu du Greendeal Européen 
tout comme des accords de Paris (COP21), établissant une 
limite du réchauffement de 1,5°C à l’horizon 2030, Nexans 
est plus que jamais un industriel qui agit concrètement pour 
lutter contre le réchauffement climatique.

Les conditions de la finalisation du New Nexans, sont donc 
saines et tracées. 
C’est confiants, que nous abordons l’avenir.

Très bientôt, nous présenterons le nouveau chapitre du 
déploiement de notre stratégie. En vous remerciant pour 
votre soutien, je vous donne rendez-vous le 17 février 2021 
pour le partager.
Dans l’intervalle, je vous souhaite de passer de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

Christopher Guérin
Directeur Général

(1) 162 M€ après impact négatif du Covid-19 de 64 M€

(2)  Cet objectif s’applique pour les scopes 1 et 2 
ainsi qu’une partie du scope 3 relatif aux voyages 
d’affaires, aux déchets produits, tout comme aux 
transports amont et aval, tels que définis par le GHG 
protocol ghgprotocol.org

(3) IoT : Internet of Things – Internet des objets
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Les avancées technologiques et la révolution numérique transforment nos systèmes d’énergie, 
de transport et de données pour les rendre plus sûrs, plus efficaces, plus respectueux de la planète 
et de ses habitants. Nous y contribuons en mettant la transition énergétique au cœur de notre stratégie

Nexans innove

> Dans le solaire
Le harnais photovoltaïque KEYLIOS® de Nexans 
peut réduire de 15 % les coûts de câblage des 
parcs solaires. Produit sur mesure, il est livré prêt 
à l’emploi.

Quant au tracker solaire KEYLIOS®, sa structure 
très robuste en treillis supporte deux rangées 
de modules solaires avec deux éléments de 
fondation seulement. On peut ainsi équiper de 
trackers des friches industrielles ou d’anciennes 
carrières auparavant inaccessibles à cette solution 
à haut rendement. En permettant aux panneaux 
photovoltaïques de suivre la course du soleil, 
les trackers augmentent la production des parcs 
solaires de 15 à 25 %.

> Dans les services
Nexans développe des solutions numériques in-
novantes fondées sur  l’internet des objets (IoT) 
la radio-identification (RFID), l’intelligence artificielle 
et la réalité augmentée pour aider ses clients à 
tirer le meilleur parti de leurs actifs, optimiser leurs 
stocks, leur maintenance, leurs investissements 
et leur rentabilité. Un thème développé en  
partenariat avec Microsoft lors d’un webinaire 
le 30 juin dernier. 

Nexans investit

>  Le Nexans Aurora : nouvelle  
étape de construction

Arrivé en Juin en Norvège pour les travaux 
d’équipement avant sa mise en service, notre 
nouveau navire a été lancé à Ulstein Verft début 
novembre. La livraison est attendue second  
trimestre 2021. 

 

Avec une capacité d’enroulement de 10 000 
tonnes de câbles et un système de positionnement 
dynamique de dernière génération, ce sera le 
câblier le plus puissant et le plus performant 
au monde, capable de poser les câbles les 
plus lourds et les plus longs partout et en toutes 
conditions.

>  La conversion d’usine de 
Charleston bien avancée

Autre investissement stratégique : la production 
de câbles sous-marins haute tension à Charleston 
aux Etats-Unis. Dès cette année, Nexans sera 
le seul industriel à fabriquer ce type de câbles 
en Amérique du Nord. 

 

L’usine produira notamment les câbles chargés 
de rapatrier la production des parcs éoliens 
offshore nord-américains d’Ørsted, n°1 mondial, 
avec qui nous avons conclu un accord exclusif 
jusqu’en 2027.

Nexans partage 
sa vision

>  Sommet de l’AIE(1) vers 
une énergie propre

A l’invitation de l’Agence Internationale de 
l’énergie, des acteurs du secteur de l’énergie ont 
débattu le 9 juillet pour une reprise durable. 
Christopher Guérin a présenté la contribution de 
Nexans à une électrification durable et souligné 
l’intérêt des interconnexions sous-marines pour 
les échanges d’électricité verte entre pays.
Retrouvez la video ici

>  L’électricité meilleure  
amie du climat ?

Pour ce Climate Day organisé par Nexans le 22 
septembre Christopher Guerin, des responsables 
Nexans et de nombreux invités ont débattu des 
questions énergétiques de demain devant des 
journalistes et influenceurs. Nexans a en particulier 
dévoilé sa feuille de route répondant à son 
ambition de contribuer à la neutralité carbone 
d’ici 2030.
 

> La journée ESG Nexans 
Nexans a consacré une journée à la présen-
tation de sa politique ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance) le 18 novembre dernier. 
Ce fut notamment l’occasion de découvrir la 
raison d’être de Nexans : Electrifier le Futur. 
Retrouvez la video ici

>  Des solutions 
innovantes pour 
une électricité 
durable

A découvrir dans le 
nouveau magazine 
digital : Aux grands 
défis, les grandes 
audaces 

NEW NEXANS IN ACTION

(1) Agence Internationale de l’Energie

https://www.nexans.com/newsroom/news/details/2020/07/Nexans-attended-the-IEA-Clean-Energy-Transitions-Summit.html
https://www.nexans.com/csr/Nexans-ESG.html?utm_source=Newsshare&utm_medium=link&utm_campaign=CSR
https://www.nexans.com/fr/newsroom/magazine/Nexans-Perspectives-2.html
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RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020  
Performances robustes, génération de trésorerie record 

*Sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
• Absence de changement important dans l’environnement macro-économique globalement ;
• Absence d’impact du Covid-19 sur les filiales et leurs activités, qui resteraient préservées et pleinement opérationnelles ;
• Absence de ralentissement de la demande du marché ;
• Absence d’impact de la « deuxième vague » de la pandémie qui affecterait les opérations de Nexans.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 
s’est élevé à 2,89 milliards d’euros à cours des 
métaux constants, en repli organique de 9,8 %. 

• Alors que les mesures de confinement 
s’étaient généralisées, l’activité s’est contractée 
de 8,9 % pour le segment Bâtiment et Territoires, 
de 17,1 % pour Industrie et Solutions et de 
15,9 % pour Télécommunications et Données.  

• A l’inverse, le segment Haute Tension et Projets 
a enregistré une croissance organique de 
20,4 %. L’activité de Haute Tension sous-marine 
a exécuté dans les délais prévus son carnet.  
La Haute Tension terrestre est comme prévu à 
l’équilibre au premier semestre 2020.

L’excédent brut d’exploitation (EBITDA(1)) 
du semestre était de 162 millions d’euros soit 
5,6 % du chiffre d’affaires, contre 195 millions 
d’euros et 6 % du chiffre d’affaires au 1er semestre 
2019.

Cette évolution intègre :
• 110 millions d’euros d’impacts négatifs dont 

64 millions liés au Covid, 31 millions dus à 
l’inflation des coûts et à la pression sur les 
prix, 15 millions à des baisses de volumes 
indépendantes de la crise sanitaire ; 

• 84 millions d’euros de gains issus de  plan 
New Nexans qui a été accéléré dont 49 
millions de réduction de coûts, 19 millions 
générés par le programme SHIFT qui s’appuie 
sur 20 leviers pour améliorer les performances 
des activités et 16 millions dues aux initiatives 
de croissance.

La marge opérationnelle s’est établi 
à 83 millions d’euros soit 2,9 % des ventes  
à cours des métaux constants contre 3,5 %  
au 1er semestre 2019.

Le résultat net part du Groupe à - 55 millions 
d’euros contre 116 millions au 1er semestre 2019, 
serait positif hors impact du Covid-19 estimé  
à 75 millions d’euros. 

La génération de trésorerie a atteint un 
niveau record de 231 millions d’euros grâce à 
une gestion très stricte du fonds de roulement.

La dette nette, en très forte baisse, s’est établi 
à 276 millions d’euros contre 709 millions d’euros 
au 30 juin 2019 soit 25 % des fonds propres 
contre 57 % au 30 juin 2019 et 38 % à la fin 
de l’exercice 2019.

(1)  EBITDA : marge opérationnelle + dotations aux amortissements 
sur immobilisations.

Faire face ensemble
Pour renforcer la cohésion sociale 
et préserver les activités, les top 
managers du Groupe ont accepté 
de baisser leur rémunération de 
15 à 30 % et Nexans a mis en 
place une prime mensuelle de 
750 euros pour ses employés en 
première ligne sur certains sites 
européens.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE 2020 
Transformer l’adversité en opportunité

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2020 de 1 407 millions d’euros à cours des métaux constants 
est en croissance organique de +5,6 % par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -9,8 % par 
rapport au troisième trimestre 2019.
Le chiffre d’affaires de l’activité Câbles de 1 249 millions d’euros à cours des métaux constants au 
troisième trimestre 2020 est en croissance organique de +9,1 % par rapport au deuxième trimestre 
2020 et de -8,4 % comparativement au troisième trimestre 2019.
Le carnet de commande ajusté (2) est solide à 1,5 milliard d’euros dans l’activité Haute Tension sous-
marine avec une visibilité supérieure à 18 mois.

“ Face à l’adversité, Nexans démontre sa capacité à 
accélérer sa transformation, à renforcer davantage 
sa résilience, à améliorer sa génération de trésorerie 
et à maintenir une structure financière saine, si bien 
qu’aujourd’hui, nous sommes en mesure de confirmer 
ou d’améliorer nos perspectives pour l’année 2020. 
Au troisième trimestre, nos activités ont bien résisté, 
grâce à une mise en oeuvre efficace de notre stratégie 
et ce, malgré l’impact croissant de la pandémie. 
Nous sommes pleinement engagés à préserver la 
santé et la sécurité de nos collaborateurs et à fournir 
les meilleurs services et solutions à nos principaux  
clients dans le monde entier. Nous confirmons en outre 
que la Journée Investisseurs de Nexans aura lieu, 
comme annoncé précédemment, le 17 février 2021. 
À cette occasion, nous préciserons les nouvelles étapes 
de notre stratégie.” 
Christopher Guérin 
Directeur Général

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)
À cours des métaux constants - Cours de référence du cuivre de 5 000€/t

T3 2019(3) T3 2020

Bâtiment et Territoires 689 600

Industrie et Solutions 351 300

Télécommunication et Données 122 101

Haute Tension et Projets 211 158

Autres 259 248

Total Groupe 1 632 1 407

PERSPECTIVES 2020  
 Actualisées le 5 novembre 2020
Compte tenu du succès continue du plan de transformation « New Nexans », Nexans a actualisé ses perspectives annuelles 2020*:
• un excédent brut d’exploitation (EBITDA) de 320 à 360 millions d’euros, 
• une rentabilité des capitaux employés (ROCE) avant impôts de 8 à 10 %.
• une génération de trésorerie entre +50 et +100 millions d’euros avant Fusions & Acquisitions et dividendes, ou entre +150 et +200 millions d’euros 

après Fusions & Acquisitions.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

(2)  Carnet de commandes à fin septembre 2020 de l’activité 
sous-marine ajusté des contrats sécurisés non entrés en vigueur.

(3)  A partir du 1er janvier 2020, le standard cuivre utilisé par  
le groupe a changé pour passer de 1 500€ la tonne à 5 000€ 
la tonne. 2019 a été retraité en conséquence.
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Restez câblés
Retrouvez sur www.nexans.com  
Le détail de la présentation  
des résultats semestriels 2020  
et l’information financière  
du 3ème trimestre

L’Agenda
le 17 février 2021 :  
- Résultats annuels 2020 
- Journée investisseurs
12 mai 2021 :  
Assemblée générale

6 Mai – Monde 
Matériel roulant ferroviaire
Dans le cadre d’un contrat mondial de trois ans 
avec Alstom, Nexans fournira plusieurs dizaines 
de milliers de kilomètres par an de câbles 
FLAMEX® hautes performances à la nouvelle 
génération de matériel roulant du constructeur. 
Il lui apportera également des services de suivi 
et de gestion de stocks en temps réel.

 

4 Juin – France 
Parcs Solaires
Nexans Solar Technologies (NST) signe avec 
Reden son premier contrat de trackers solaires 
KEYLIOS®. Plus de 800 trackers seront installés 
sur quatre prochains parcs de Reden dans le 
sud-ouest de la France. 

Le tracker KEYLIOS® est le premier produit 
développé par NST. La vocation de cette start-up  
interne : proposer des équipements et des services 
à forte valeur ajoutée aux producteurs et aux 
investisseurs intervenant dans le secteur solaire.

11 Juin – Ecosse
Eolien offshore 
SSE Renewables confie à Nexans un contrat clé 
en main de fourniture des câbles d’exportation 
d’énergie offshore et onshore de la première 
phase parc éolien offshore Seagreen. Une fois 
achevé, Seagreen sera le plus grand parc  
éolien d’Ecosse : il alimentera plus d’un million 
de foyers.

 

18 Juin – Etats-Unis 
Supraconduction
AMSC a retenu Nexans pour la production 
d’un câble supra-conducteur dans le cadre du 
projet Resilient Electric Grid (REG) de Chicago. 
L’objectif est de sécuriser le réseau électrique 
contre les conditions météorologiques extrêmes 
et d’autres catastrophes.

13 Octobre – France  

Cable & coffret optique
Nexans a remporté un contrat de fourniture 
d’équipements de télécommunications pour les 
fondations d’éoliennes via Eiffage Métal. Les 
dernières terminaisons et câbles de connexion 
en fibre optique de Nexans contribueront à la 
production d’énergie renouvelable dans le parc 
éolien offshore de Saint-Nazaire : 80 éoliennes 
au large de la côte ouest française.

16 Novembre – France  
Réseau ferroviaire
Nexans a signé un contrat de deux ans avec 
la RATP et fournira près de 5 000 km de câbles 
spéciaux pour les chemins de fer. Ces câbles 
serviront à la rénovation des lignes de métro et 
de tram de la ville de Paris. Il s’agit d’une offre 
complète de services et de solutions intégrées 
comprenant des fûts recyclés et connectés. Il s’agit 
d’une offre complète de services et de solutions 
intégrées comprenant des tourets recyclés et 
connectés.

16 Novembre –   
Corée du Sud  

Équipement de l’usine  
de Samsung Electronics
Nexans a remporté un contrat pour l’équipement 
de la nouvelle usine de Samsung Electronics. La 
solution Nexans offrant notamment une architecture 
LAN modulable et un déploiement optimisé a 
été déterminante dans la choix du client.

 

Lisez la nouvelle édition 
Rapport Intégré !

Nexans partage 
en détails son 
ambition : être 
un acteur majeur 
de la transition 
énergétique pour 
une électrification 
durable du monde 

Pour télécharger le Rapport Intégré cliquez ici
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