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Leader mondial des câbles
N° 1 mondial de l’industrie du câble, Nexans apporte à ses clients  
des solutions de câblage pour les infrastructures, l’industrie, le bâtiment et 
les réseaux locaux de transmission de données. Les marchés de l’énergie 
et des transports sont au cœur de son développement.
Présent industriellement dans 39 pays et commercialement dans le 
monde entier, Nexans emploie 22 700 personnes. Son offre est unique 
par son étendue, sa complémentarité et les services qui lui sont attachés. 
Ses prestations couvrent toute la chaîne de valeur : études, conception, 
production, installation, formation, surveillance et contrôle de réseaux. 
Leadership technologique, expertise globale, ancrage local : Nexans 
contribue à satisfaire des besoins essentiels sur tous les continents 
dans les meilleures conditions de performance, de sécurité, de respect  
des personnes et de l’environnement. Nexans est coté sur le marché  
NYSE Euronext Paris. 

Nexans a rejoint le Pacte Mondial de l’ONU en décembre 2008. 
En y adhérant, le Groupe s’engage à soutenir et mettre en œuvre 
dix principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, au droit 
du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre 
la corruption. 
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«  Nous avons 
tenu le cap 
et continué 
d'investir  
pour l'avenir. » 

Frédéric Vincent // 
Président-Directeur Général



Entretien
Quels ont été les faits 
marquants de 2009 ?

Tout d’abord, la crise économique  
s’est révélée bien plus brutale que nous  
le pensions. Nous avions anticipé un recul 
de notre chiffre d’affaires de 5 à 10 %. Il est 
en retrait de 17 % à données comparables 
et, malgré cela, nous avons atteint notre 
objectif de taux de marge opérationnelle  
de 6 %. Ensuite, Nexans a changé de tête 
pour la première fois depuis sa création,  
il y a dix ans. C’était prévu de longue date 
et cela s’est fait graduellement. En terme de 
gouvernement d’entreprise, c’est exemplaire 
et nous le devons à Gérard Hauser. Cela 
n’en reste pas moins un vrai changement. 
Nexans s’est beaucoup internationalisé. 
L’évolution de notre environnement exige 
une grande réactivité. J’ai donc mis en place 
une organisation plus collégiale et plus 
resserrée en appelant trois collaborateurs  
à mes côtés. Nous formons une équipe très 
complémentaire. Dans le même temps,  
le Comité Exécutif a été renouvelé, élargi  
et internationalisé.
Enfin, le Groupe a sécurisé et consolidé 
sa situation financière. Nous avons émis 
dans de bonnes conditions un emprunt 
convertible de 212 millions d’euros qui 
renforce notre flexibilité. Et surtout, le Fonds 
Stratégique d’Investissement est entré au 
capital de Nexans pour accompagner son 
développement sur le long terme, comme le 
fait déjà Madeco, notre premier actionnaire.

Comment avez-vous  
réagi à la crise ?

Nous avons solidement amarré tout ce  
qui devait l’être, tenu notre cap et continué 
d’investir pour l’avenir.
Nous avons accéléré nos plans d’adaptation 
structurelle. Des usines en Allemagne,  
en France, au Canada ont été fermées ou  
sont en voie de l’être. Ces restructurations  
sont conduites en exerçant pleinement 
nos responsabilités. Nous utilisons tous les 
moyens disponibles pour ne laisser personne 
seul devant son problème d’emploi.

Les niveaux de production ont été adaptés 
à la baisse conjoncturelle de la demande 
dans l’automobile, l’automatisme industriel, 
le bâtiment. Nous avons fait le maximum 
pour gérer nos ressources le mieux possible. 
La mobilisation des équipes, dans toutes  
les fonctions et à tous les niveaux,  
a permis de réduire nos besoins en fonds 
de roulement bien au-delà de la baisse 
d’activité. 
Parallèlement, nous avons poursuivi  
nos plans d’amélioration transversaux.  
Le programme de performance industrielle 
Nexans Excellence Way a été lancé en juin. 
Nos résultats de sécurité au travail se sont 
fortement améliorés.  
Plus de 4 500 collaborateurs ont fréquenté 
l’Université Nexans, notre campus de partage  
des savoirs et des meilleures pratiques.
Nous avons, en outre, augmenté 
nos investissements de recherche et 
développement qui se sont concrétisés par 
un nombre record de brevets déposés.

Comment voyez-vous l’avenir ?

À court terme, la visibilité reste réduite. 
Mais les déstockages intensifs sont derrière 
nous ; la contrainte se desserre pour les 
financements de projets ; la croissance est 
là en Chine, en Inde, au Brésil. Les besoins 
d’énergie, de transports, d’infrastructures 
sont immenses et la plupart des plans de 
soutien prévoient des investissements très 
importants. La majeure partie de notre 
activité est liée à la production, au transport 
et à la distribution d’énergie. Nous sommes 
aussi très bien placés dans les transports et 
leurs infrastructures. Lorsque nos nouvelles 
usines seront opérationnelles en Inde et au 
Qatar, nous aurons un dispositif industriel 
mondial pour servir nos clients, eux-mêmes 
toujours plus mondialisés, qu’ils soient 
issus des pays développés ou des pays 
émergents. Ces atouts sont uniques dans 
notre industrie. Le dividende d’un euro par 
action que nous proposerons à l’Assemblée 
Générale de distribuer au titre de 2009 
témoigne de notre confiance.

Quelles sont vos orientations ?

Nous en avons quatre. Nous capitalisons 
sur les secteurs et les segments auxquels 
nous apportons déjà des compétences  
et des solutions qui font la différence.  
Nous le faisons en mobilisant nos capacités 
d’innovation dans tous les domaines pour 
accentuer notre leadership.
Nous renforçons notre compétitivité  
et nos compétences sur les marchés plus 
concurrentiels du bâtiment et de certaines 
applications industrielles.
Nous mettons nos clients au centre de  
nos préoccupations. Nous nous attachons  
à satisfaire leurs attentes, des plus simples 
aux plus complexes, le mieux possible  
et le plus complètement. Nous enrichissons 
notre offre ; nous renforçons nos 
coopérations pour créer ensemble  
de la valeur que nous partagerons.
Nous approfondissons l’enrichissement 
qu’apporte le Groupe. Nexans est bien 
plus que l’addition de ses usines, de ses 
filiales et de ses pays. Nous construisons 
un jeu d’équipe pour mobiliser cette valeur 
collective car une entreprise est d’abord  
un projet partagé. 
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À l’issue de l’Assemblée Générale du 26 mai 2009, Frédéric Vincent a succédé à Gérard Hauser en qualité de Président-Directeur  
Général de Nexans. Ce passage de témoin conclut un processus de transition engagé dès 2006 : Frédéric Vincent avait alors été 
nommé Directeur Général Délégué. 

La Direction

A //  Frédéric Vincent 

Président-Directeur  
Général

C //  Pascal Portevin 

Directeur Général  
Adjoint en charge  
des politiques Marketing  
et Innovation*

B //  Frédéric Michelland  

Directeur Général  
Adjoint Administration  
et Finance

D //  Yvon Raak  

Directeur Général  
Adjoint, en charge  
de la Direction  
Industrielle  
et Logistique**

E //  Nicholas Ballas  

Directeur de la zone  
Asie-Pacifique

F //  Wolfgang Bedorf  

Directeur de la zone 
Moyen-Orient, 
Russie, Afrique

H //  William English  

Directeur de la zone 
Europe du Nord

G //  Norbert Bluthé   

Directeur de la zone 
Europe de l’Ouest, 
Directeur Pays France

I //  Stephen Hall   

Directeur de la zone 
Amérique du Nord

J //  Francis Krähenbühl   

Directeur de la zone 
Europe centrale

L //  Patrick Noonan   

Directeur Juridique 
Groupe, Secrétaire 
Général

K //  Jean-Claude Nicolas    

Directeur  
de la Communication

M //  Jorge Tagle    

Directeur de la zone 
Amérique du Sud

N //  Jacques Villemur  

Directeur des 
Ressources Humaines

Le Comité de Direction
Le Comité de Direction réunit autour du Président-Directeur 
Général trois Directeurs Généraux Adjoints en charge 
respectivement : de l’Administration et des Finances,  
des politiques Marketing et de l’Innovation, de la Direction 
Industrielle et Logistique. 
Créé le 1er juin 2009, il dirige le Groupe, définit et pilote  
sa stratégie dans un contexte exigeant une forte réactivité.

Le Comité Exécutif
Le Comité Exécutif rassemble : les membres du Comité  
de Direction, le Directeur en charge des Ressources 
Humaines, le Directeur Juridique et Secrétaire Général,  
le Directeur de la Communication et les sept Directeurs  
de zones géographiques. C’est l’instance de réflexion  
et de discussion des enjeux du Groupe. Huit de ses quatorze  
membres y ont accédé ces deux dernières années.  
Sept ont une nationalité autre que française. 

* Les zones Moyen-Orient, Russie, Afrique, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Amérique du Sud lui rendent compte.
**  Les zones Europe de l’Ouest, Europe du Nord et Europe centrale lui rendent compte.

G I H D B K J C L N F E MA
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* Administrateurs indépendants.
**  Suite au décès de Jean-Louis Gerondeau fin novembre 2009, le Conseil d’Administration du 13 janvier 2010 a procédé à la nomination de Jacques Garaïalde, en remplacement de M. Gerondeau.

A //  Frédéric Vincent 

Président-Directeur Général

E //  Jérôme Gallot* 

Administrateur

I //  Guillermo Luksic Craig* 

Administrateur

B //  Gianpaolo Caccini* 

Administrateur

F //  Jacques Garaïalde* 

Administrateur

J //  François Polge de Combret 

Administrateur

D //  Georges Chodron de Courcel 

Administrateur

H //  Colette Lewiner* 

Administrateur

L //  Nicolas de Tavernost* 

Administrateur

C //  Jean-Marie Chevalier* 

Administrateur

G //  Gérard Hauser 

Administrateur

K //  Ervin Rosenberg 

Administrateur

Le Conseil
d’Administration
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.  
Il est composé de 12 membres au 31 décembre 2009, dont 7 administrateurs indépendants. Le mandat d’administrateur  
de Nexans, renouvelable, a une durée statutaire de quatre ans.

Le Comité d’Audit et des Comptes
Georges Chodron de Courcel (Président) 
Jérôme Gallot  
Jean-Louis Gerondeau** 

Le Comité des Nominations et Rémunérations
Jérôme Gallot (Président) 
Gianpaolo Caccini 
François Polge de Combret

Consultez tous 
les CV détaillés :  
www.nexans.com

Les Comités du Conseil en 2009 :

I G J K A D H F E B CL
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De solides
atouts

Des marchés  
structurellement porteurs 

Les marchés de Nexans bénéficient  
de considérables perspectives de développement.  
L’évolution démographique, l’urbanisation  
et l’industrialisation des pays émergents,  
la globalisation et l’explosion des échanges  
par Internet génèrent de très importants besoins 
en énergie, d’infrastructures, de transports, 
d’équipements et de bâtiments qui soutiennent 
la demande de câbles sur le long terme.

Proche de ses clients  
partout dans le monde

Avec des moyens de recherche et de production 
sur cinq continents, un réseau commercial 
mondial, une logistique internationale efficace, 
Nexans satisfait les standards nationaux et 
internationaux, développe une offre compétitive 
et des prestations sur mesure qui en augmentent 
la valeur. Le Groupe assure à ses clients  
un niveau élevé d’expertise, d’innovation,  
de qualité et de service dans le monde entier.

Infrastructures
  Réseaux de transport 
et de distribution 
d’électricité aériens, 
souterrains, sous-marins 

  Réseaux ferrés, 
autoroutiers, tunnels

 Ports, aéroports 

  Réseaux de 
télécommunications 

Industrie
  Pétrole, gaz,  
nucléaire, centrales 
électriques

  Éolien, solaire,  
biomasse

  Matériel ferroviaire, 
construction navale, 
construction  
aéronautique,  
automobile 

  Équipements  
de manutention 

  Automatisme  
industriel,  
électronique
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transport et de ses infrastructures : trains, métros  
et réseaux ferroviaires, automobile, construction 
navale et équipements portuaires, construction 
aéronautique et aéroports.

* World Energy Outlook, déc. 2009.

Leader dans  
des technologies d’avenir

Nexans fournit des solutions de premier plan  
dans les environnements les plus exigeants et pour 
les applications les plus complexes. Il contribue 
à la fiabilité et à l’efficacité énergétique des 
réseaux électriques ; il facilite le développement 
des énergies renouvelables ; il est leader dans des 
technologies du futur comme la supraconductivité 
et la transmission de données à ultra-haut débit.

L’énergie et les transports  
moteurs du développement

La plus grande partie des activités du Groupe  
est liée à la production, au transport et  
à la distribution d’énergie. Selon l’Agence 
Internationale de l’Énergie, il faudra investir  
en moyenne 1 100 milliards de dollars par 
an d’ici à 2030* pour satisfaire la demande 
mondiale : la moitié de ce montant sera 
consacrée à l’électricité ; 50 % du total des 
investissements seront réalisés dans les pays en 
développement. Réseaux, pétrole, gaz, nucléaire, 
énergie éolienne et solaire : Nexans détient des 
positions clés sur ces marchés. Comme l’énergie, 
la mobilité est indissociable du développement. 
Nexans est actif dans tous les domaines du 

Bâtiment
 Usines, centres logistiques 

  Bureaux, hôtels, centres 
d’exposition, centres 
commerciaux 

  Équipements sportifs, 
culturels, éducatifs, 
médicaux, sociaux

  Logements individuels  
et collectifs

Réseaux locaux 
 Centres de données 

  Réseaux d’entreprises, 
banques, universités, 
hôpitaux 

 Surveillance et sécurité
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22 700 collaborateurs
Une centaine d’usines 
39 pays
9 Centres de compétences
1 Centre de recherche 
international

Amérique  
du Nord
Canada
États-Unis
Mexique

Amérique  
du Sud
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Pérou

Innovation

Nexans accroît son effort de R&D pour accentuer  
son leadership technologique, apporter à ses  
clients davantage de valeur et de services, 
contribuer avec eux à trouver des solutions durables  
aux enjeux de l’énergie, de l’environnement  
et de la sécurité. En 2009, le Groupe a déposé 
plus de 60 brevets et introduit sur le marché  
des innovations qui témoignent de sa créativité.

Croissance

Nexans investit, s’associe, renforce ses moyens 
et ses équipes pour s’implanter solidement dans 
les pays émergents et participer à la croissance 
sur le long terme. L’énergie et les transports  
sont privilégiés. En 2009, Nexans a renforcé 
son centre de R&D en Corée, démarré  
une usine en Russie, augmenté ses capacités  
de production en Chine et en Australie, engagé  
la construction d’unités au Qatar et en Inde.

Efficacité

Nexans adapte son dispositif industriel et 
déploie les meilleures pratiques pour renforcer 
sa flexibilité et sa compétitivité, améliorer son 
taux de service, réduire ses besoins en fonds  
de roulement, optimiser ses investissements.  
Mi-2009, le Groupe a lancé son programme  
de performance opérationnelle Nexans Excellence  
Way dans six usines pilotes dans six pays. Il sera 
appliqué dans tous ses sites d’ici à 2012.

Engagement

Sécurité au travail, formation, respect  
de l’environnement, éthique, solidarité : Nexans 
favorise l’engagement de ses collaborateurs  
et la performance dans la durée en inscrivant  
la responsabilité au cœur de sa stratégie. 
Instauré en 2009, le Comité CSR* définit  
la stratégie de développement durable  
du Groupe et s’appuie sur deux Comités 
experts, Gouvernance et Social, Environnement  
et Produits, pour piloter les projets.

*  Corporate Social Responsability /  
Responsabilité Sociale d’Entreprise.
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Moyen-Orient, 
Russie, Afrique
Égypte
Ghana
Liban
Maroc
Nigeria
Russie
Turquie

Europe
Allemagne
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne
France
Grèce
Italie
Lituanie
Norvège

Pologne
République 
slovaque
République 
tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Asie-Pacifique
Australie
Chine
Corée
Inde
Japon
Nouvelle-Zélande
Vietnam

Une stratégie réactive

Une stratégie réactive  //  Optimiser nos atouts  //  RAPPORT ANNUEL 09  //  09



Chiffre d’affaires  
à cours des métaux  
non ferreux courants 
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires  
à cours des métaux  
non ferreux constants 
(en millions d’euros)

09

5 045

08

6 799

07

7 412

09

4 026

08

4 776

07

4 822

Chiffres
clés 2009

Le chiffre d’affaires 2009 à cours des métaux non ferreux 
constant est en recul de 16 % par rapport à 2008. Cette 
baisse s’explique par un volume d’activité en retrait, impacté 
par une conjoncture économique difficile, la poursuite de  
la réduction volontaires des ventes de fils conducteurs et ce, 
malgré la consolidation en année pleine des activités acquises 
courant 2008.
Le chiffre d’affaires 2009 à cours des métaux non ferreux courants 
recule de 26 % sous l’effet des tendances mentionnées ci-dessus 
auxquelles s’ajoute un prix moyen des métaux non ferreux plus 
faible qu’en 2008.
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Fils conducteurs : 5 %
- 33 % par rapport à 2008

Câbles télécoms : 10 %
- 20 % par rapport à 2008

Câbles d’énergie : 85 %
- 14 % par rapport à 2008

Amérique du Nord : 10 %
- 27 % par rapport à 2008

Amérique du Sud : 9 %
+ 99 % par rapport à 2008

Asie-Pacifique : 12 %
- 7 % par rapport à 2008

Moyen-Orient, Russie, Afrique : 7 %
- 6 % par rapport à 2008

Europe : 62 %
- 22 % par rapport à 2008

Amérique du Nord : 11 %
- 38 % par rapport à 2008

Amérique du Sud : 10 %
+ 90 % par rapport à 2008

Asie-Pacifique : 9 %
- 36 % par rapport à 2008

Moyen-Orient, Russie, Afrique : 8 %
- 18 % par rapport à 2008

Europe : 62 %
- 42 % par rapport à 2008

Chiffre d’affaires 2009  
par activité*

Marge opérationnelle 2009 
par zone géographique*

Chiffre d’affaires 2009  
par zone géographique*

* À cours des métaux non ferreux constants.

Marge opérationnelle des activités  
non allouées : - 52 millions d’euros
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Marge  
opérationnelle 
(en millions d’euros)

Taux de marge opérationnelle  
sur chiffre d’affaires à cours  
des métaux non ferreux constants 
(en %)

09

241

08

427

07

409

La marge opérationnelle recule de 44 % sous l’effet du ralentissement des ventes. 
La priorité donnée à la rentabilité par rapport aux volumes ainsi que d’importantes 
économies réalisées sur les coûts fixes du Groupe ont permis de maintenir le taux  
de marge opérationnelle à 6 %, conformément aux anticipations.

Résultat net part du Groupe 
(en millions d’euros)

Le résultat net de l’exercice est 
légèrement positif. Il prend un compte 
une charge de 119 millions d’euros 
relative aux différentes mesures  
de restructurations engagées au 
cours de l’exercice. Hors éléments 
non récurrents, le résultat net courant 
s’établit à 103 millions d’euros.

0908

8,9 %

07

8,5 %

6 %

0908

82

103*

8

195*

07

189

*  Résultat  
net courant.
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09

1 918

08

1 617

07

1 758

09

141

08

536

07

290

Investissements industriels 
(en millions d’euros)

Malgré le ralentissement économique 
en 2009, le Groupe a maintenu son 
programme d’investissements sur les 
marchés prioritaires. En conséquence, 
le niveau des investissements industriels 
demeure légèrement supérieur  
à celui des amortissements, marquant 
la volonté du Groupe de poursuivre 
son développement.

Capitaux propres 
(en millions d’euros)

Les capitaux propres sont en hausse  
de près de 300 millions d’euros.  
Cette évolution tient principalement  
à la comptabilisation à la valeur  
de marché à la date de clôture  
des instruments dérivés de couverture 
des métaux et des changes,  
en application des principes IFRS.

Endettement net 
(en millions d’euros)

L’endettement net consolidé est en 
baisse de près de 400 millions d’euros, 
sous l’effet conjugué de la capacité 
d’autofinancement et d’un effort  
sans précédent de la réduction  
du besoin en fonds de roulement. 
Nexans dispose ainsi d’une situation 
financière particulièrement saine.

09

148

0807

174

192

Chiffres clés 2009  //  Optimiser nos atouts  //  RAPPORT ANNUEL 09  //  13



Évolution du cours de bourse du 1er janvier 2009 au 5 mars 2010

Données boursières

L’action
Nexans

Cours de l’action en euros (sauf ratios) 2009 2008 2007

Plus haut 59,31 92,03 131,71

Plus bas 26,12 36,34 82,69

Dernier cours de l’année 55,82 42,55 85,50

Évolution sur l’année 31,19 % - 50,20 % - 11,90 %

Évolution du SBF 120 sur l’année 23,73 % - 43,10 % 0,30 %

Évolution du CAC 40 sur l’année 22,32 % - 47,10 % - 5,50 %

Capitalisation boursière au 31.12 (1) 1 563,68   1 188,70 2 195,50

Moyenne des échanges quotidiens (2) 228 532 320 774 236 127

Nombre de titres composant le capital au 31.12 28 012 928 27 936 953 25 678 355

Taux de rotation des actions (3) 0,82 % 1,15 % 0,92 %

(1) En millions d’euros.
(2) En nombre de titres.
(3) Moyenne journalière sur l’année.

  Volume    SBF120    Nexans

20

40

60

80

100

1 200 000

1 500 000

900 000

600 000

300 000

euros

Nombre 
de titres 
échangés

31/12/08 26/02/09 27/04/09 23/06/09 18/08/09 13/10/09 08/12/09 04/02/10
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Évolution du capital en 2009 

Répartition du capital au 31 décembre 2009 En juillet 2009, le Fonds Stratégique 
d’Investissement (FSI) est entré  
au capital de Nexans qui bénéficie  
ainsi de deux actionnaires de 
référence pour accompagner son 
développement sur le long terme :  
le groupe chilien Madeco et le FSI.

Les actions nominatives inscrites  
au nom d’un même titulaire depuis 
au moins deux ans bénéficient d’un 
droit de vote double. Lors du vote des 
résolutions à l’Assemblée Générale, 
les droits de vote d’un actionnaire 
sont limités à 8 % au titre des votes 
simples et à 16 % au titre des 
votes doubles attachés aux actions 
présentes ou représentées.

• Nombre total d’actions : 28 012 928 
• Nombre total de droits de vote : 28 415 600 
• Nombre d’actionnaires estimé : 60 000

Nombre de titres au 31.12.2008 27 936 953

Annulation d’actions -

Création d’actions

- Levées d’options 75 975

Nombre de titres au 31.12.2009 28 012 928

Options de souscription ou d’achat d’actions 1 497 525

OCEANE 2013 et OCEANE 2016* 7 794 037

Nombre de titres totalement dilués au 31.12.2009 37 304 490

Nombre moyen de titres en 2009 utilisé pour le calcul 

- du résultat par action de base 27 974 134

- du résultat par action dilué 34 021 748

*  Nexans a émis 212,6 millions d’euros d’obligations à option de conversion et/ou  
d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE 2016) en juin 2009. Très bien  
accueillie, cette opération allonge la durée moyenne de la dette dont le premier 
remboursement interviendra au 4e trimestre 2012. Elle renforce la capacité du Groupe  
à saisir d’éventuelles opportunités dans un secteur du câble encore peu concentré.

Données par action
2009 2008 retraité (1) 2007

Actif net (2) 66,98 56,59 67,0

Résultat net (3) 0,29 3,21 7,41

Résultat net dilué (4) 0,71 3,12 6,67

PER (5) - 17,39 11,54

Dividende net (6) 1,0 2,0 2,0

Rendement net (5) 1,8 % 3,6 % 2,3 %

(1)  Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur bilan d’ouverture  
du Groupe Madeco et d’Intercond.

(2)  Capitaux propres part du Groupe divisé par le nombre d’actions en circulation  
au 31 décembre.

(3)  Calculé par rapport au nombre moyen pondéré d’actions en circulation.
(4)  Résultat net après prise en compte de l’exercice de droits qui auraient pour effet  

d’augmenter le nombre d’actions.
(5) Sur la base du cours au 31 décembre.
(6)  Dividende 2009 soumis à l’accord de l’Assemblée Générale des Actionnaires  

du 25 mai 2010.
08

2

09*

1

07

2

Dividende net  
(en euros)

*  Proposition à l’Assemblée  
Générale du 25 mai 2010.  
Ce dividende sera mis  
en paiement le 6e jour  
de Bourse suivant la date  
effective de l’Assemblée 
Générale.

L’action Nexans est cotée sur  
NYSE Euronext Paris Compartiment A
• Service à Règlement Différé
• Code ISIN FR0000044448
• Valeur nominale : 1 euro

Capitalisation boursière
1 563,68 millions d’euros au 31 décembre 2009

Moyenne des échanges quotidiens
228 532 titres en 2009

Indices
SBF 120 : 0,14 % de l’indice au 31 décembre 2009

Évolution du cours de l’action
(en euros du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009)
L’action Nexans s’est appréciée de 31 % en 2009,  
soit 7 points de mieux que l’indice SBF 120  
et 9 points de mieux que l’indice CAC 40.

Madeco (Chili) : 9,2 %

FSI (France) : 5,1 %

Actionnaires institutionnels :

Royaume-Uni et Irlande : 14,9 %

Autres pays d’Europe : 11,2 %

Reste du Monde : 0,6 %

France : 13,4 %

Amérique du Nord : 28,0 %

Non identifiés : 3,6 %

Actionnaires individuels : 12,3 % 

Actionnaires salariés : 1,7 %
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L’information des actionnaires

Nexans s’attache à établir des relations 
confiantes et constructives avec ses actionnaires 
par le biais de sa communication financière.

Des moyens diversifiés

Nexans publie un Rapport Annuel, un Document 
de Référence et trois Lettres de l’Actionnaire 
par an. Toute l’information économique  
et financière est disponible sur le site Internet  
www.nexans.com qui propose, dès la page  
d’accueil, une rubrique dédiée. Le numéro  
vert gratuit depuis la France 

 

ou l’envoi d’un courriel à  
investor.relation@nexans.com  
permettent d’obtenir rapidement une réponse  
à toute question.

Un dialogue ouvert 

Nexans a tenu quatre réunions à l’intention  
de ses actionnaires individuels en 2009,  
à Toulouse, Nantes, Paris et Lyon, et organisé 
une visite du site de Bourg-en-Bresse qui  
produit des câbles de moyenne et haute tension  
destinés aux opérateurs de réseaux d’énergie et 
de réseaux de transport, ainsi qu’aux installateurs.

Il suffit de détenir une action pour s’inscrire  
au Club des Actionnaires et bénéficier  
d’une information personnalisée, d’invitations 
aux visites et réunions.
Plusieurs réunions d’information ont été également  
organisées pour les analystes et les investisseurs.

Le service des titres 

L’inscription des titres en nominatif pur dispense 
l’actionnaire de droits de garde. Elle lui permet 
de disposer de droits de vote double au bout  
de deux ans, de recevoir la convocation  
aux assemblées et de bénéficier d’une diffusion 
personnalisée des informations sur le Groupe.
Pour inscrire ses titres en nominatif pur, 
l’actionnaire doit en faire la demande auprès  
de son intermédiaire financier. Celui-ci prendra  
contact avec la Société Générale qui assure 
le service des titres de Nexans. La Société 
Générale lui adressera les documents 
nécessaires à cette inscription.

Société Générale 
32, rue du Champ de Tir 
BP 81236 – 44312 Nantes Cedex 3 
Tél. : 0 825 820 000 – Fax : 02 51 85 53 42

L’agenda de l’actionnaire

•  22 avril 2010 : Information financière  
du premier trimestre 2010

• 25 mai 2010 : Assemblée Générale annuelle

• 2 juin 2010 : Mise en paiement du dividende

•  28 juillet 2010 : Résultats du premier  
semestre 2010 

Réunions d’information à l’intention 
des actionnaires individuels (1)

• 31 mars 2010 : Bordeaux

• 31 mai 2010 : Biarritz

• 2 décembre 2010 : Rennes

(1) Ces dates sont données à titre indicatif.

Contact

Direction de l’Information financière

Nexans – 8, rue du Général Foy – 75008 Paris

• Tél. : +33 (0)1 73 23 84 56

• Fax : +33 (0)1 73 23 86 39

• 
   appel gratuit, France uniquement

• E-mail : investor.relation@nexans.com

• Site Internet : www.nexans.com
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Le Gouvernement
d’entreprise
Compétence, vigilance, transparence :  
le Conseil d’Administration de Nexans s’attache  
à mettre en œuvre un gouvernement d’entreprise  
de qualité et à le faire régulièrement progresser. 
Le Conseil comporte douze membres  
au 31 décembre 2009, choisis pour leurs 
compétences et leur expérience dans l’industrie,  
la banque ou le conseil, dont sept administrateurs  
indépendants.

Fonctionnement et évaluation

Le Conseil d’Administration s’est doté  
d’un règlement intérieur en 2003, modifié  
le 16 janvier 2009 pour intégrer les 
recommandations du Code de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF 
puis mis à jour en février 2010. L’application  
de ces recommandations consolide les pratiques  
de bonne gouvernance et renforce la transparence  
de la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux. Le règlement intérieur du Conseil peut 
être consulté sur le site Internet www.nexans.com
Une évaluation annuelle du fonctionnement  
du Conseil d’Administration est réalisée  
depuis 2003 à partir d’un questionnaire détaillé 
adressé à chaque administrateur. En 2006  
et 2009, une évaluation a été conduite avec 
l’aide de consultants spécialisés qui ont conclu  
à une appréciation positive sur l’organisation 
des travaux du Conseil.

Activité 2009

Le Conseil d’Administration s’est réuni huit 
fois en 2009 et la participation moyenne aux 
séances a été de 88 %. Il a notamment adopté 
le plan stratégique du Groupe 2009-2011, 
revu les projets de croissance externe et de 
restructurations et arrêté les comptes annuels.

Les Comités spécialisés

Deux Comités consultatifs, composés chacun  
de trois administrateurs, accompagnent  
le Conseil d’Administration dans ses missions  
et dans la préparation de ses décisions.
•  Le Comité d’Audit et des Comptes s’est réuni 

six fois en 2009 en présence notamment  
du Directeur Général Adjoint Administration  
et Finance, du Directeur de l’Audit Interne 
et des Commissaires aux comptes. Il a 
notamment examiné les comptes annuels et 
semestriels et suivi le processus d’identification 
et les outils de gestion des risques.

•  Le Comité des Nominations et des 
Rémunérations s’est réuni quatre fois en 2009.  
Il a, en particulier, examiné l’indépendance 
des administrateurs et proposé les éléments 
de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux.

Rémunérations

•  Le montant annuel des jetons de présence  
a été fixé par l’Assemblée Générale du 26 mai  
2009 à 600 000 euros. Leurs modalités  
de répartition ont été révisées par le Conseil 
d’Administration du 3 avril 2009.  
Elles comportent une partie fixe et une partie 
variable fondée sur la participation  
des administrateurs aux réunions du Conseil 
et aux travaux des Comités. 
Le montant des jetons de présence alloués  
au titre de l’exercice 2009 s’élève  
à 519 000 euros. 

•  Les rémunérations du Président-Directeur 
Général et des autres membres du Comité 
Exécutif comportent une partie fixe et une 
partie variable. La partie variable est calculée, 
pour partie, en fonction de la réalisation d’objectifs  
chiffrés et, pour le solde, sur l’appréciation  
de la performance individuelle.
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Conforter 
nos positions

Europe // p. 20
Défense des marges, réduction des coûts

Moyen-Orient, Russie, Afrique // p. 26
Parés pour la reprise 

Amérique du Nord  // p. 30
Bien arrimés  dans la tempête

Nexans a fait preuve de réactivité et montré sa capacité 
de résistance dans un contexte de crise bien plus brutale que 
prévue. Il a atteint l’objectif qu’il s’était fixé en début d’année : 
une marge opérationnelle à 6 %, malgré une évolution organique 
des activités Câbles de -17,2 % ; plus défavorable que celle 
anticipée.
Le Groupe a conforté son leadership dans les secteurs de l’énergie 
et des transports, accéléré l’adaptation de son dispositif industriel 
en Europe et en Amérique du Nord, réussi l’intégration de l’activité 
Câbles de Madeco en Amérique du Sud et continué à se renforcer 
en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Afin de faciliter les comparaisons, les chiffres commentés dans cette partie sont calculés à cours des métaux 
non ferreux constants.
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Amérique du Nord  // p. 30
Bien arrimés  dans la tempête

Amérique du Sud // p. 34
Une intégration prometteuse

Asie-Pacifique // p. 38
Construire des positions solides
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14 277 personnes

17 pays 

2 501 M€

Chiffre d‘affaires

181 M€

Marge opérationnelle

Défense des marges, réduction des coûts

La zone Europe inclut les activités mondiales de Haute Tension 
terrestre et sous-marine, les Câbles ombilicaux et les activités 
mondiales en Accessoires d’énergie. Elle représente 56 % du 
chiffre d’affaires consolidé du Groupe par origine et 49 % par 
destination car 22 % de sa production est exportée vers d’autres 
continents. Dans un contexte très difficile pour le bâtiment et les 
segments liés à l’industrie automobile, Nexans a adapté ses outils 
et ses effectifs pour limiter son exposition aux effets de la crise 
sur les activités à cycle court. Les infrastructures d’énergie ainsi 
que la construction aéronautique et ferroviaire ont bien résisté. 
Plusieurs grands projets éoliens offshore ont été remportés en 
fin d’année.

Europe
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Une nouvelle organisation

La zone Europe est maintenant réorganisée  
en trois régions. Chacune regroupe des pays 
et des activités spécialisées qui travaillent en 
synergie. L’objectif est de renforcer la cohésion 
des pays, de raccourcir les prises de décision 
et finalement d’accroître les complémentarités 
industrielles et commerciales entre unités des 
différents pays. L’Europe de l’Ouest comprend 
la France, l’Espagne et le Benelux. L’Europe 
centrale couvre l’Allemagne, l’Europe de l’Est,  
la Suisse, l’Italie et la Grèce ainsi que  
les harnais pour l’automobile ou industriels. 
L’Europe du Nord inclut le Royaume-Uni,  
la Norvège et la Suède ainsi que les autres pays 
nordiques et les pays Baltes, les accessoires 
d’énergie, les câbles à fibre optique et 
composants, ainsi que NCS (Nexans Cabling 
Solutions) spécialiste des réseaux locaux (LAN).

Résistance des activités  
de haute tension

Dans un contexte de chiffre d’affaires en baisse 
de 7,6 %, les câbles haute tension maintiennent 
une rentabilité opérationnelle à deux chiffres, 
témoignant de la tenue de ce marché à  
un niveau élevé puisque sa croissance avait 
atteint près de 40 % en 2008.
Les câbles sous-marins et ombilicaux représentent  
57 % des ventes en haute tension. Ces câbles sont 
produits par deux usines à vocation mondiale :  
Halden en Norvège et Tokyo Bay, une co-entreprise  
associant Nexans et Viscas au Japon. 
Plusieurs grands projets ont été réalisés en 2009,  
notamment en Chine et au Moyen-Orient.  
Ils concernent des liaisons sous-marines entre 

îles et continents ou entre pays, ainsi que la 
production d’énergie offshore. D’autres contrats, 
d’une taille importante, ont été remportés :  
des câbles ombilicaux pour Petrobras  
et BP Exploration & Production, un système  
de chauffage électrique direct pour le pipeline 
sous-marin du champ Skarv en mer de Norvège 
et plusieurs projets d’éolien offshore, un secteur 
très prometteur en Europe. Nexans équipera 
ainsi les parcs éoliens de Lincs, Sheringham 
Shoal et London Array au large de l’Angleterre, 
et celui de Belwind au large de la Belgique, 
pour plus de 200 millions d’euros au total. 
La haute tension terrestre bénéficie à la fois  
de la modernisation et de l’interconnexion  
des réseaux en Europe, des besoins d’électricité  
liés à l’urbanisation ainsi que de l’industrialisation  
des pays émergents. Dans le cadre d’un marché  
plus sélectif, en particulier au Moyen-Orient,  
mais qui redevient actif, le carnet de commandes  
Nexans s’ouvre aussi à des projets plus petits  
et plus nombreux, notamment en Asie.  
Le dispositif industriel est organisé autour  
des capacités de l’usine de Charleroi en 
Belgique, appuyée chaque fois que nécessaire 
par les sites de Hanovre en Allemagne,  
de Bourg-en-Bresse en France et de Cortaillod en  
Suisse. En 2009, il est renforcé par de nouvelles 
capacités de production en Égypte et en Australie. 
Au total, le carnet de commandes en haute 
tension s’élevait à environ 1,5 année d’activités. 

Situation contrastée  
en moyenne tension

Les ventes de câbles moyenne et basse tension  
sont en retrait de 13,3 % à données comparables.  
En Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne, 
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les principaux opérateurs nationaux ont réduit 
leurs investissements. Une baisse marquée  
de la demande a été également observée  
en Finlande, dans les pays Baltes et en Europe 
centrale où la solvabilité des clients a été affectée. 
En France, en Belgique et dans les pays scandinaves  
l’activité reste soutenue auprès des opérateurs 
nationaux. À la suite des tempêtes intervenues 
en début d’année en France, Nexans s’est 
fortement mobilisé pour livrer très vite ERDF 
(Électricité Réseau Distribution France) afin de 
remettre en service les réseaux du Sud-Ouest. 
Le chiffre d’affaires des accessoires d’énergie est 
en recul en raison de la faiblesse de certains  
marchés européens, tels que ceux de l’Espagne 
ou des pays de l’Est. Les ventes ont été satisfaisantes  
dans les autres pays et notamment en France.  

La gamme de produits s’enrichit et s’ouvre  
à de nouvelles applications comme le marché 
de l’éolien et le ferroviaire qui présentent  
de nouvelles perspectives de développement.

Une année contrastée également 
pour les câbles industriels

Les ventes de câbles industriels sont en recul  
de 28 % à périmètre et changes constants. 
L’activité de câbles et de harnais pour 
l’automobile a été fortement touchée par  
la crise du secteur surtout au premier semestre, 
de même que le segment de l’automatisme 
industriel dont l’industrie automobile est  
l’un des premiers clients.

Le Groupe a rapidement adapté ses capacités 
de production : deux usines d’assemblage ont 
été fermées en République tchèque ainsi que 
l’usine de câbles pour automobiles d’Arad en 
Roumanie. Des ajustements de structures et de 
capacités ont été réalisés dans plusieurs unités 
en Allemagne. Nexans a engagé le processus 
de fusion de deux filiales spécialisées dans  
la fabrication de câbles industriels : Intercond  
et Cabloswiss. Leur rapprochement permettra  
de développer les synergies industrielles  
et commerciales.
Le ralentissement de la pétrochimie et de  
la construction navale, le report de plusieurs 
projets pétroliers, gaziers et éoliens au premier 
semestre ont affecté la charge des sites dédiés  
à ces marchés en France et en Allemagne.

Les câbles pour panneaux solaires et pour 
centrales nucléaires ont connu une bonne 
évolution, de même que les câbles pour 
l’aéronautique, dont la demande est soutenue 
par la nouvelle génération de gros porteurs  
et le développement des équipements  
de confort et de divertissement à bord.  
Airbus a annoncé une année record avec  
498 avions livrés en 2009. 
Les câbles pour le transport ferroviaire 
poursuivent une forte croissance, portés  
par le développement des TER, des métros,  
des tramways et des TGV, et par les succès  
des grands constructeurs clients du Groupe, 
comme Alstom, Bombardier ou Siemens.
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Des volumes en forte baisse  
dans le bâtiment

Les ventes de câbles pour le bâtiment sont 
en baisse de 28,3 % à périmètre et changes 
constants, mais une gestion tarifaire très 
rigoureuse ainsi qu’un suivi strict des coûts 
ont permis de maintenir le taux de marge 
opérationnelle au-dessus de 3,5 %.
Les marchés espagnols et britanniques ont été 
les plus touchés. En Allemagne, la persistance 
de volumes et de prix très bas a conduit Nexans 
à fermer son usine de Vacha en septembre  
et à recentrer son offre sur les câbles de sécurité.  
En France, les ventes domestiques sont en recul  
de 20,3 % et les exportations baissent davantage  
encore. Le Groupe a annoncé en septembre 
un plan d’adaptation qui touche 384 postes 
concernant les activités Bâtiment, Industrie et 
Métallurgie. Le Benelux et les pays scandinaves 
font preuve d’une meilleure résistance avec  
une baisse plus modérée des ventes. 

Dans ce contexte, Nexans renforce sa stratégie 
de différenciation par l’innovation et les services. 
Sous le label INFIT™, une nouvelle technologie 
de matière isolante céramifiable est venue 
enrichir la gamme ALSECURE® de câbles à 
tenue au feu améliorée. Les emballages ont 
aussi fait l’objet de plusieurs innovations qui 
contribuent à faciliter le travail des installateurs 
en leur proposant des câbles plus faciles  
à stocker, transporter, manier et installer.
Le Groupe resserre enfin sa coopération avec 
les grands distributeurs auxquels il propose de 
nouveaux services comme la gestion partagée des 
stocks, le regroupement en une même livraison  
de différentes gammes, ou la découpe sur mesure.

Situations contrastées  
pour les câbles télécoms

Les ventes de câbles et systèmes pour les 
infrastructures télécoms ont assez bien résisté :  
le chiffre d’affaires est en retrait de 11 %  
à périmètre et changes constant mais avec une 
bonne rentabilité. Dans le domaine des réseaux  
locaux LAN, les succès remportés auprès  
des centres de données n’ont pas compensé  
la crise du secteur financier, notamment  
au Royaume-Uni, et la forte baisse de certains 
marchés, en particulier les pays de l’Est.  
Les ventes sont en recul de 27,2 %. 
L’accord conclu avec Sumitomo Electric Industries,  
devenu actionnaire de la filiale Opticable  
à hauteur de 40 %, a permis de renforcer l’offre 
de câbles pour le marché de la fibre optique 
jusque chez l’abonné (FTTH) qui présente 
d’intéressantes perspectives de croissance.  
En France, par exemple, environ 50 000 abonnés  
en bénéficiaient à mi-2009 et le potentiel dépasse  
les 650 000 abonnés. Le Groupe a poursuivi 
son développement dans les pays nordiques sur 
le marché des boucles locales. Il a notamment 
signé un nouveau contrat-cadre avec Stokab  
qui réalise une extension majeure à Stockholm 
pour amener le haut-débit dans les foyers.  
En Allemagne, la demande de câbles DuoTrack®  
pour les réseaux ferroviaires continue de croître.  
Cette solution associe en un seul câble hybride la 
communication par fibre optique entre les systèmes  
de régulation électroniques et la commande des 
signaux et des passages à niveau par fils cuivre, 
dans le cadre des préoccupations de sécurité 
ferroviaire ETCS (European Train Control 
System). Faciles à installer, les câbles se fixent 
directement le long du rail. 
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Limiteur supraconducteur :  
plus de sécurité à moindre coût 

Nexans a mis en service dans la centrale 
électrique de Boxberg en Allemagne le premier 
limiteur de courant supraconducteur à usage 
commercial. Grâce à leur réaction quasi 
instantanée aux courants de défaut, les limiteurs 
supraconducteurs peuvent éviter les surcharges 
préjudiciables aux composants du réseau 
électrique en cas de court-circuit. Ils évitent ainsi 
de surdimensionner les équipements nécessaires 
pour résister aux court-circuits les plus graves : 
une solution gagnante pour les exploitants.

Allemagne – Zone Europe centrale

Contrat record  
dans l’éolien offshore

Au large de la côte Ouest anglaise, le parc 
éolien de London Array sera le plus important 
du monde avec 175 turbines, une capacité  
de 630 MW dès 2012 et de 1 000 MW  
à terme qui alimenteront 750 000 foyers. 
D’ici à 2012, Nexans fournira quatre  
câbles haute tension sous-marins de 150 kV  

à isolant XLPE* de plus de 50 km chacun  
pour transporter l’électricité produite  
vers le réseau britannique. Ce contrat de  
100 millions d’euros inclut de la fibre optique  
et des accessoires de raccordement. Avec ses 
solutions clés en main, Nexans a triplé en quatre 
ans sa part de marché mondial, remportant  
de très gros contrats en Europe, au Canada  
et en Australie.
* Polyéthylène réticulé.

Grande-Bretagne – Zone Europe du Nord
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Une solution performante  
pour les centres de données

Les centres de traitement de données fonctionnent  
24h/24 pour des applications souvent critiques. 
Les plus puissants consomment autant d’énergie 
qu’une ville de 200 000 habitants. Nexans a 
développé pour ce marché en expansion un 
nouveau système de câblage de haute capacité –  
jusqu’à 10 Gigabits/s et au-delà. Très souple, 
il présente un faible encombrement et élimine 
les diaphonies. Cette solution sans équivalent 
sur le marché a été sélectionnée pour plusieurs 
nouveaux centres de traitement de données.

De nouvelles applications médicales

L’imagerie à ultrasons offre un complément sans 
danger et plus économique à la radiographie 
ou l’IRM. Pour relier les sondes à l’équipement 
de visualisation, Nexans propose des câbles 
multicoaxiaux d’une grande souplesse comprenant  
jusqu’à 528 microcâbles dont le diamètre peut  
être inférieur à 40 microns. Un atelier de l’usine  
de Draveil (France) est spécialisé pour ces produits  
à forte valeur ajoutée.

Résistance au feu :  
INFIT™ fait la différence

Spécialement conçue pour l’isolation des câbles 
résistants au feu, cette technologie céramisante 
brevetée offre une tenue au feu conforme aux  
normes les plus exigeantes, tout en simplifiant 
l‘installation et le raccordement des câbles. 
Issue d’un partenariat entre le Centre 
international de recherche de Nexans à Lyon 
et le Centre de R&D du Groupe en Australie, 
INFIT™ sera déployée sur toutes les gammes 
résistantes au feu destinées aux bâtiments  
et aux applications industrielles comme  
la construction navale.

France – Zone Europe de l’Ouest
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Moyen-Orient, 
Russie , Afrique

2 137 personnes

7 pays 

286 M€

Chiffre d‘affaires

22 M€

Marge opérationnelle

Parés pour la reprise 

La zone Moyen-Orient, Russie, Afrique représente 7 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe par origine et 15 % par destination. 
Renforcement en Égypte, nouvelles usines en Russie, au Maroc et 
bientôt au Qatar : Nexans prépare la reprise dans ces régions 
diversement touchées par la crise. L’objectif : développer des 
bases de production locales compétitives, être en mesure de 
proposer des prestations plus globales à des clients en attente 
de solutions autant que de produits.
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Premières productions en Russie

Nexans a inauguré fin 2008 sa première usine 
en Russie. Elle a vocation à produire des câbles 
pour les infrastructures d’énergie et pour  
le bâtiment destinés à la Russie et aux autres 
Républiques de la CEI. 
Situé à 250 km au nord de Moscou, le site 
d’Ouglich a démarré sa production et réalisé 
ses premières ventes avec des lignes aériennes 
isolées de basse tension, destinées notamment 
à l’électrification des campagnes. La fabrication 
de câbles d’énergie souterrains de moyenne tension 
pour alimenter les villes a débuté durant l’été. 
Ce démarrage a cependant eu lieu dans  
un contexte économique très difficile : le rouble 
a été dévalué de 30 % depuis la fin 2008,  
la récession a fortement réduit la demande.

Le plus fort de la crise semble toutefois passé. 
Ouglich devrait bénéficier de la reprise attendue 
en Russie en 2010.
Outre les infrastructures d’énergie et la relance 
de projets pétroliers, gaziers et miniers,  
la Russie a engagé un grand plan de rénovation 
et d’extension de son réseau ferroviaire, le plus 
étendu du monde avec plus de 86 000 km. 
Le pays renouvelle parallèlement son matériel 
roulant. Selon la compagnie nationale RZD,  
70 % de ses 20 000 locomotives devraient  
être rénovées. Au programme : l’accueil  
des jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sochi,  
le développement de lignes à très grande vitesse 
et la création de lignes dédiées au transport  
de marchandises entre l’Asie et l’Europe.

Russie

Implantation industrielle au Qatar

Le Groupe s’est associé à des investisseurs 
qatariens au sein de Qatar International  
Cable Company (QICC) pour produire  
des câbles dans le pays. Nexans détient 29 % 
du capital de QICC, aux côtés d’Al Thani Family 
et du groupe industriel Al Neama, et contribue 
aux opérations dans le cadre d’un contrat  
de management. 
La construction de cette nouvelle usine est lancée.  
Ce sera la première du Groupe dans les pays 
du Golfe. Situé dans la zone industrielle de 
Mesaieed à 40 km de Doha, le site produira en 
2010 des câbles de basse et moyenne tension 
pour les infrastructures d’énergie et des câbles 
spéciaux pour les industries du pétrole et du gaz.  
Dans un premier temps, seul le marché 
domestique est visé. Dans un second temps, 

Nexans intégrera à son offre les produits de 
QICC pour les exporter vers les pays du Golfe 
qui offrent aussi d’importants débouchés à ses 
productions européennes, turques et libanaises. 
Le Groupe fournit des câbles de moyenne  
et haute tension à des opérateurs majeurs au 
Qatar, à Dubaï et Abou Dhabi. Il participe à des 
projets pétroliers et gaziers de grande envergure 
aux côtés d’opérateurs locaux et internationaux.
La croissance de ces marchés pourrait atteindre 
7 à 8 % à partir de 2011, les différents États 
de la région s’étant engagés à poursuivre 
le financement des projets d’infrastructures. 
Premier producteur mondial de gaz liquéfié,  
le Qatar fait la course en tête : sa croissance  
a atteint 8 % en 2009 et pourrait s’élever  
à 10 % dès 2010* comme cela a été le cas  
de 2000 à 2008.
* Centre de Prévisions de l’Expansion.

Moyen-Orient

Russie – Câbles offshore pour froid polaire
Nexans fournit à Sevmach, premier chantier naval de Russie, 850 km de câbles 
de commande, d’instrumentation et d’énergie résistant aux basses températures et 
aux glaces : un contrat de l’ordre de 6 millions d’euros. Ces câbles sont destinés à 
la plate-forme pétrolière fixe Prirazlomnaïa en mer de Barents, le premier projet de 
production pétrolière réalisé sur le plateau continental arctique russe. La capacité 
de ce complexe multifonctions atteint 22 000 tonnes de brut et 1 million de mètres 
cubes de gaz par jour. Pris par les glaces les deux tiers de l’année, la température y 
descend l’hiver jusqu’à - 50° C. Ces câbles spéciaux sont produits dans les installations 
spécialisées de Nexans Kukdong Electric Wire Co, en Corée.
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Difficultés en Turquie,  
résistance au Liban

La Turquie et ses deux usines ont souffert  
de la forte baisse du marché domestique et  
de la chute de certains marchés à l’exportation. 
Les ventes de câbles pour le bâtiment sont 
globalement en recul, mais les produits sans 
halogène se sont bien comportés. Les câbles 
pour réseaux locaux (LAN) ont pâti de la baisse 
de la demande européenne. Les exportations  
de câbles d’énergie et d’instrumentation destinés  
à l’industrie du pétrole et du gaz des Républiques  
d’Asie centrale et du Moyen-Orient ont mieux résisté. 

L’entité libanaise de Nexans, une fois de plus, 
a amélioré ses performances sur son marché 
domestique dont la demande a été soutenue. 
Malgré la crise mondiale et l’instabilité politique, 
la croissance du pays a atteint 6 % en 2009*. 
Les exportations de câbles de moyenne tension 
et de câbles industriels vers le Moyen-Orient,  
la CEI et la Russie, en liaison avec la Turquie, 
sont en recul. 
Les perspectives sont importantes en Iraq qui s’avère 
être un débouché pour les entités du Groupe ;  
en Turquie et au Liban, elles ont renforcé leurs efforts  
commerciaux, mais le contexte est très concurrentiel.
* Centre de Prévisions de l’Expansion.

Moyen-Orient

Arabie Saoudite – Nexans équipe le complexe industriel de 
Saudi Kayan 
Noskab, l’un des principaux distributeurs du Groupe dans le secteur pétrolier et gazier, a choisi Nexans 
pour fournir des câbles d’énergie basse et moyenne tension et des câbles d’instrumentation destinés au 
complexe de Saudi Kayan Petrochimical Company en construction à Jubail, en Arabie Saoudite. Ce contrat 
dépasse les 2 millions d’euros. 

Turquie – Exclusivité sur la liaison ferroviaire trans-Bosphore 
Prévue pour entrer en service en 2013, cette ligne ferroviaire de 76 km reliera les rives européenne et 
asiatique entre Istanbul et Marlaray. La liaison comprend un tunnel sous-marin de 1,4 km accessible par 
un tunnel terrestre sur 10 km. Avec une capacité de 75 000 voyageurs à l’heure dans chaque sens, elle 
contribuera à décongestionner le trafic dans la plus grande agglomération de Turquie. La signalisation et 
les communications sont des éléments vitaux de ce projet. Alstom Transport a confié à Nexans la fourniture 
exclusive des câbles spéciaux de signalisation et d’énergie basse tension qui représentent 1 350 km sur 
deux ans. 
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Une nouvelle usine au Maroc 

Nexans fabrique au Maroc des câbles pour  
les infrastructures d’énergie et pour le bâtiment 
dont la demande est restée stable en 2009.  
Le Groupe produit aussi du matériel électrique :  
cellules, transformateurs, postes préfabriqués. 
Ces équipements sont destinés au marché 
intérieur, sur lequel Nexans est leader,  
et à l’exportation dans de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest. 
Pour répondre à la demande croissante  
du continent africain, le Groupe a transféré  
en mai 2009 sa production de transformateurs 
à Casablanca et accru sa capacité de 50 %.  
La nouvelle usine produit des transformateurs  
de distribution et des transformateurs de puissance  
dont Nexans est l’unique fabricant au Maroc  
et l’un des très rares en Afrique.
Le Maroc constitue aussi pour l’Europe  
une base de production proche et compétitive, 
notamment pour l’industrie automobile 
et aéronautique. Une nouvelle chaîne 
approvisionne depuis le début de l’année 2009 
les intégrateurs travaillant pour Airbus.
Nexans a signé en 2008 avec Airbus un contrat  
de 170 millions d’euros sur six ans pour équiper  
en câbles les A320, A350 et A380. 
Mohammedia réalise environ 40 % de  
ce contrat appuyée par l’usine de Draveil  
qui produit une grande partie des câbles 
destinés à l’A380.

Bonnes performances en Égypte

Nexans produit en Égypte des câbles  
pour l’industrie du pétrole et du gaz et pour  
les infrastructures d’énergie à destination  
du marché intérieur et des pays du Sud-Est 
de l’Afrique. La production a été élargie avec 
succès aux câbles haute tension. L’usine a 
obtenu les qualifications nécessaires et maîtrise 
parfaitement ces nouvelles fabrications.  
La demande est restée soutenue pour  
tous les câbles d’infrastructures d’énergie.  
Les ventes et la marge opérationnelle 
progressent sensiblement.

Des perspectives majeures  
sur le continent africain

Aucun pays n’a pu se développer sans accéder 
à l’énergie, la capacité de production installée 
des 48 pays d’Afrique sub-saharienne ne dépasse  
pas celle de l’Espagne (68 MW) et les pannes 
de courant sont chroniques dans 30 pays 
africains. Une personne sur cinq a accès à 
l’électricité en Afrique sub-saharienne, contre 
une sur deux en Asie du Sud et quatre sur cinq 
en Amérique du Sud.
La Banque Mondiale a récemment effectué 
une évaluation de l’infrastructure dans 24 pays 
répartis sur tout le continent* : elle évalue les 
investissements nécessaires à 93 milliards de 
dollars par an sur les dix ans à venir, dont près 
de la moitié pour assurer l’approvisionnement 
en électricité. L’essentiel de la production est  
en effet localisé dans le Sud-Est, alors que le  
Nord-Ouest est la région la plus consommatrice.  
Le développement des échanges régionaux 
d’électricité permettrait à l’Afrique d’économiser 
plus de 2 milliards de dollars par an. Le rapport  
souligne également les besoins criants 
d’équipements portuaires et ferroviaires.
Nexans est le 1er fournisseur de câbles de  
la région Nord-Ouest où il dispose, aux côtés 
du Maroc, d’usines au Ghana et au Nigeria  
et d’une participation dans Les Câbleries  
du Sénégal qui opèrent aussi en Gambie.  
Grands projets d’interconnexion des réseaux 
entre la République démocratique du Congo 
et l’Égypte, l’Angola, le Zaïre, le Mozambique 
et le Kenya, électrification des villes et des 
campagnes, rénovation de l’habitat au Maghreb 
et en Afrique du Sud : les perspectives sont très 
importantes.
Nexans est aussi très présent auprès des sociétés 
d’ingénierie et des grands opérateurs mondiaux 
avec ses câbles spécialisés pour les industries 
pétrolières et minières, les ports, les aéroports, 
les réseaux ferroviaires. 
Il participe à plusieurs projets d’aéroports en 
Égypte et en Tunisie, ainsi qu’à l’équipement de 
plates-formes offshore au Nigeria ou de mines 
au Congo.

*  « Infrastructures africaines : une transformation impérative » -  
Banque Mondiale, novembre 2009.

Afrique
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Amérique
du Nord

1 662 personnes

3 pays 

412 M€

Chiffre d‘affaires

34 M€

Marge opérationnelle

Bien arrimés dans la tempête 

La zone Amérique du Nord représente 10 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe par origine. Confrontée à la situation 
économique la plus déprimée depuis 70 ans, elle a réussi à 
préserver un taux de rentabilité opérationnelle de 8,2 % malgré 
un chiffre d’affaires en baisse de 28 %, grâce à la réactivité et à 
l’engagement de ses équipes pour réduire les coûts, optimiser 
le fonctionnement des usines et assurer un service irréprochable 
à ses clients.
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Structure de coûts  
et flexibilité optimisées

La crise économique et financière a affecté  
tous les marchés en Amérique du Nord : 
bâtiment, infrastructures, réseaux locaux (LAN), 
industrie, fils conducteurs. Face à une baisse  
des demandes qui a globalement atteint 28 %,  
toutes les usines ont vigoureusement réagi. 
Elles ont adapté leurs capacités de production, 
réduit leur temps de travail, accru leur flexibilité, 
abaissé leur structure de coûts, géré au plus 
près leurs stocks pour préserver leur trésorerie. 
L’usine de câbles de Québec a été fermée  
en début d’année et ses équipements transférés 
sur les sites de Fergus (Ontario), Weyburn 
(Saskatchewan) et Chester (État de New York). 
Les usines de Chester, Fergus, Weyburn,  
New Holland, Fuquay-Varina et Elm City ont 
utilisé toutes les mesures disponibles pour ajuster  
le temps de travail à l’évolution de la demande.
Parallèlement, les équipes se sont très fortement 
mobilisées pour saisir chaque opportunité  
de vente et fidéliser leurs clients en leur assurant 
la meilleure qualité de service possible.  
Les nouveaux progrès réalisés dans la maîtrise 
des procédés et des consommations,  
la performance opérationnelle des usines, 
malgré les baisses de charge, ont pleinement 
contribué à la résistance des résultats. 
Le taux de marge opérationnelle ressort à 8,2 % 
du chiffre d’affaires, en retrait de 1,5 point  
par rapport à celui de 2008.

Infrastructures d’énergie :  
bien orientées au Canada

Le chiffre d’affaires 2009 des Infrastructures 
d’énergie est en baisse de 18 %. Au Canada,  
ce marché a bénéficié des investissements réalisés  
pour préparer les jeux Olympiques d’hiver à 
Vancouver en 2010. Par ailleurs, dans le cadre  
de son plan de relance, le gouvernement 
fédéral a mis en place un Fonds de stimulation 
de l’infrastructure de 4 milliards de dollars pour 
la période 2009-2010, ainsi qu’un Fonds pour 
l’infrastructure verte de 1 milliard de dollars. 
Ce dernier doit contribuer au financement 
de réseaux d’énergie modernes et de projets 
énergétiques durables. Nexans a déjà fait  
la démonstration de son savoir-faire dans  
ce domaine en équipant plusieurs fermes 
éoliennes au Canada. 
Aux États-Unis, le « New Deal » énergétique 
de la nouvelle administration devrait relancer 
l’investissement d’ici à 2011. Le plan adopté par 
le Congrès début 2009 prévoit 80 milliards de 
dollars pour l’énergie. Une part importante est 
réservée aux réseaux électriques : modernisation 
des lignes vétustes, interconnexions avec  
le Canada, réalisation de « réseaux intelligents »  
pour transporter sur de longues distances 
l’énergie de grands sites solaires et éoliens 
créés dans l’Ouest, projets pilote de réseaux 
intelligents dont pourrait bénéficier The Valley 
Group, la filiale spécialisée dans la surveillance 
en temps réel de la charge des lignes aériennes.

Infrastructures

Une poignée pleine d’idées 
Grâce à sa poignée ergonomique dépliable et 
repliable à souhait « Lift & GoTM » (Prêt ? Partez !),  
la nouvelle bobine de câble NMD90 Canadex de 
Nexans est aussi facile à porter qu’à entreposer et 
utiliser. À la clé pour les installateurs : moins de 
risques de se blesser et un travail facilité.
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Des systèmes CAT-1 pour les smart grids
Les réseaux intelligents vont bouleverser la manière de produire, de distribuer et de consommer l’électricité. 
Les États-Unis vont y investir plusieurs milliards de dollars. Surveiller en temps réel la charge des lignes, 
avertir en cas de dysfonctionnement pour éviter les surcharges et faciliter la régulation des réseaux 
interconnectés : les systèmes CAT-1 de la filiale de Nexans, The Valley Group (Connecticut), contribuent 
à l’intelligence des réseaux. 

LANsense se met au vert  
Spécialiste de la gestion énergétique intelligente des centres de données, Nexans propose une nouvelle 
génération d’analyseurs. Grâce à une refonte complète du système d’entrées-sorties, LANsense consomme 
72 % d’énergie en moins et son dégagement de chaleur est réduit de 73 %. Il dispose en outre d’une mémoire 
accrue et inaugure un modèle d’écran LCD qui facilite l’affichage dans les langues à idéogrammes.

Câbles industriels :  
situation contrastée

Le chiffre d’affaires 2009 des câbles industriels 
est en baisse de 28 % par rapport à celui 
de 2008. Le Groupe produit principalement 
des câbles électroniques pour les industries 
aéronautiques et aérospatiales civiles et militaires,  
des câbles pour la construction navale  
et pour l‘industrie du pétrole et du gaz.
Les marchés de la Défense sont restés bien 
orientés. Les marchés civils sont en forte baisse. 
Les exportations ont cependant continué  
à tirer parti de la compétitivité du dollar. 

Bâtiment :  
difficile aux États-Unis

Le chiffre d’affaires 2009 des câbles bâtiment est 
en baisse de 28 %. Aux États-Unis, la pression  
concurrentielle est forte sur un marché résidentiel  
en forte baisse. 
Au Canada, les volumes ont été stables  
et le marché du bâtiment industriel s’est bien 
comporté. La pression sur les prix s’est avivée 
dans les secteurs résidentiel et commercial  
du fait de la faible valorisation du dollar 
américain.

Industrie
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Réseaux locaux :  
forte baisse du marché

Le chiffre d’affaires des réseaux locaux (LAN) est 
en baisse de 25 % dans un marché en recul de 
plus de 40 % du fait de la crise de l’immobilier 
et du secteur financier et des déstockages  
des distributeurs au premier semestre.
Nexans produit pour ce marché des câbles  
de cuivre hautes performances à New Holland 
(Pennsylvanie) et des câbles à fibre optique à  
Fuquay-Varina (Caroline du Nord). La croissance  
des produits de haute performance a permis  
au Groupe de faire nettement mieux que  

le marché. Nexans a adapté ses coûts fixes  
à la situation : à fin 2009, il avait réduit sa base 
de coût d’environ 16 %. 
Dans la perspective d’une reprise de la demande,  
sensible à partir de l’été, le Groupe privilégie 
les solutions avancées qui assurent aux clients 
des disponibilités élevées et une meilleure 
efficacité énergétique. Cette stratégie se 
concrétise par des câbles cuivre à très haut 
débit (10 Gbit) et des offres complètes intégrant 
câbles, connectique et contrôle qui répondent 
aux attentes des grands centres de traitement 
de données et aux exigences des applications 
critiques. 

Réseaux

Des solutions aéronautiques 
toujours plus sûres  
À l’occasion des 100 ans du plus grand salon 
aéronautique mondial au Bourget, Nexans a 
exposé sa nouvelle génération de câbles lisses 
pour applications militaires, adoptés notamment 
par Lockheed Martin sur le chasseur F-35 Lightning 
II JSF. Le Groupe a aussi présenté une nouvelle 
gamme de câbles et faisceaux aéronautiques 
adaptés à des températures de fonctionnement 
pouvant atteindre 350° C et capables de supporter 
pendant plus de quinze minutes des flammes de 
1 100° C. 

Un nouvel accord-cadre avec 
BP Exploration & Production 
Cet accord couvre la conception, la fabrication et la 
fourniture de câbles ombilicaux en eaux profondes 
dans le golfe du Mexique. Ces câbles sur mesure 
transporteront les fluides, l’énergie, les signaux de 
commande et de télécommunications de nouveaux 
projets pétroliers et gaziers sous-marins pouvant 
atteindre 1 980 mètres de profondeur. Ce contrat 
pourrait totaliser 300 millions de dollars.

De la fibre optique  
sous-marine pour les Caraïbes
Nexans a livré 1 300 km de câbles sous-marins 
à fibres optiques dotés de répéteurs à Global 
Marine Systems, l’un des premiers installateurs 
mondiaux de câbles sous-marins. Cette nouvelle 
technologie a été développée par Nexans, Global 
Marine Systems et le fabricant chinois d’accessoires 
de télécommunications Huawei Marine Networks. 
Le système, fabriqué par l’usine norvégienne de 
Rognan, reliera l’archipel de Trinité-et-Tobago au 
Suriname, via le Guyana.
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Amérique
du Sud

2 203 personnes

5 pays 

370 M€

Chiffre d‘affaires

29 M€

Marge opérationnelle

Une intégration prometteuse 

La zone Amérique du Sud a été créée à la suite de l’acquisition 
des activités Câbles de Madeco le 30 septembre 2008. Grâce 
à cette opération, Nexans est devenu n° 1 en Amérique du Sud 
qui représente 9 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe par 
origine et également 9 % par destination. Les priorités en 2009 :  
réussir l’intégration de l’activité Câbles de Madeco au sein de 
Nexans et organiser la nouvelle zone pour mobiliser le maximum 
de synergies et accélérer le développement.
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Leadership et synergies

Nexans a pris la tête de l’industrie du câble  
en Amérique du Sud avec des positions de n° 1  
au Brésil, au Chili et au Pérou, de n° 3 en 
Colombie et n° 4 en Argentine. Il bénéficie  
d’un dispositif industriel performant, de marques  
fortes et d’un réseau de vente sans équivalent 
sur un marché estimé à 4 milliards de dollars.  
Grands programmes de transport et de distribution  
d’électricité, nouveaux projets d’exploitation 
pétrolière et gazière, mines, transports, 
construction aéronautique : le Groupe est en 
mesure de répondre aux besoins de câblage 
dans tous ces domaines par ses productions 
locales ou par des importations d’autres zones. 
Dans ce dernier cas un responsable commercial 
est chargé de coordonner l’offre et les ventes 
croisées à l’échelle de la zone. Les câbles haute 
tension, les câbles spéciaux pour l’industrie 
aéronautique, les équipements ferroviaires  
et la construction navale, ou encore les câbles 
et systèmes de transmission de données de haute  
capacité, devraient ainsi trouver de nouveaux 
débouchés. Parallèlement, les exportations de 
câbles pour les industries minières et pétrolières, 
produits au Chili et au Brésil, devraient se 
développer. 
Le Groupe a réalisé, en 2009, l’intégration  
des systèmes d’information, de reporting  
et de contrôle. Le déploiement des standards  
et des meilleures pratiques de Nexans dans  
le domaine industriel est bien engagé ainsi  
que l’élargissement de sa gamme de produits 
dans cette région. L’alignement de la gestion du 
besoin en fonds de roulement sur les pratiques 
du Groupe, notamment en ce qui concerne  
les achats de cuivre et la gestion des stocks,  

a constitué un chantier prioritaire dans le contexte  
de crise qui n’a pas épargné l’Amérique du Sud. 
Il a été mené à bien.

L’énergie, moteur de la croissance 
2009 au Brésil

Le Brésil représente la moitié du marché du câble  
en Amérique du Sud et 54 % des ventes de  
la zone Amérique du Sud par destination en 2009.  
Nexans y occupe la première place. Le Groupe 
s’appuie sur trois usines implantées à Lorena 
et Americana près de São Paulo et à Rio de 
Janeiro. Leurs productions ont été redistribuées 
pour mieux tirer parti de leurs spécialisations 
respectives. Les filiales Nexans Brésil et Ficap  
ont été fusionnées en août 2009.
En infrastructures d’énergie, les ventes sont 
en retrait de 7,6 % en raison du retard pris 
par certains projets de lignes aériennes qui 
a entraîné une baisse de charge au second 
semestre. De très grands projets sont développés 
afin de servir une demande d’électricité qui devrait  
tripler d’ici à 2030 pour atteindre 1 200 TWh. 
Nexans participe à plusieurs d’entre eux parmi 
lesquels la construction de la ligne électrique 
trans-amazonienne qui reliera en 2011 sur 
1 500 km la ville de Manaus au barrage de 
Tucurui, le quatrième plus puissant du monde 
avec 7 960 MW. Le nucléaire et les énergies 
nouvelles présentent également d’importantes 
perspectives.

Dans l’industrie, la réduction des investissements 
des grands donneurs d’ordre, et notamment  
le secteur des plateformes pétrolières et gazières, 
est ressentie depuis le deuxième trimestre 2009  
mais les prises de commandes semblent 
s’améliorer en fin d’année. 

Brésil – Des ombilicaux pour 
Petrobras  
Nexans va fournir à Petrobras des câbles ombilicaux 
de commande électro-hydraulique destinés aux 
champs gaziers et pétroliers en eaux profondes 
de Tambaú et Uruguá. À 200 km au large de  
Rio de Janeiro, plus de 65 km d’ombilicaux relieront 
les puits aux collecteurs sous-marins et au stockeur 
flottant. Ils seront posés à des profondeurs pouvant 
atteindre 1 500 mètres. L’ensemble représentera  
2 400 tonnes. Ce contrat, que Nexans s’est engagé 
à exécuter dans des délais record, s’élève à  
33,5 millions d’euros.
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De plus, Nexans a remporté un important contrat  
portant sur la fourniture de câbles ombilicaux 
pour l’un des projets en eaux profondes  
de Petrobras, ce qui présage bien de l’avenir.  
La compagnie nationale a annoncé en effet  
un programme d’investissements au Brésil  
de 92 milliards de dollars de 2009 à 2013, 
dont 29 milliards pour les gisements majeurs 
découverts en 2007 en eaux très profondes. 
Petrobras doit aussi construire cinq raffineries 
pour réduire la dépendance extérieure du Brésil.
Sur le marché du bâtiment, la demande  
s’est affaiblie en raison de déstockages  
des distributeurs et s’est assortie d’une forte 
pression sur les prix. Les ventes de câbles  
pour réseaux locaux (LAN) sont en retrait.

L’activité de fils émaillés, orientée vers 
l’exportation, connaît une amélioration  
au second semestre grâce aux mesures de 
relance de la consommation sur les secteurs  
de l’électroménager et de l’automobile.
Pour 2010, l’OCDE anticipe un rebond  
de la croissance brésilienne de l’ordre de 5 %  
et l’on s’attend à un fort développement  
des investissements d’ici à 2020. Le Brésil 
compte 15 villes de plus d’un million d’habitants  
dont les besoins d’infrastructures de transport,  
ainsi que d’équipements en matière de 
transports en commun et en communication 
sont très importants. Les perspectives de 
l’automobile et de la construction aéronautique 
sont également prometteuses.

De grands projets  
d’électrification en Argentine

L’Argentine représente environ 8 % du chiffre  
d’affaires de la zone Amérique du Sud par  
destination. Le pays traverse une crise profonde 
et l’année a été marquée par une très forte baisse  
de la demande sur les marchés du bâtiment, 
des télécommunications et de l’industrie. 
Mais la demande de câbles d’infrastructures 
d’énergie est restée soutenue. De très grands 
projets sont engagés avec l’appui de la Banque 
Interaméricaine de Développement, comme la 
ligne électrique aérienne NEA-NOA : de 500 kV 
sur 1 220 km pour relier les régions du  
Nord-Ouest et du Nord-Est et contribuer  
à l’interconnexion avec le Chili et le Brésil.  
Ce projet de 18 millions d’euros pour Nexans 
est servi par l’usine argentine de Quilmes, 

spécialisée dans la production de câbles 
d’aluminium pour les lignes aériennes,  
y compris pour l’exportation.

Ralentissement  
de la demande au Chili

Le Chili est un marché très ouvert et très 
compétitif qui représente environ 10 % du chiffre 
d’affaires de la zone par destination. Le Groupe 
y détient plus du tiers du marché. 
2009 a été marquée par un ralentissement des 
investissements sur le marché de l’industrie et en 
particulier dans le secteur minier, où l’attentisme 
a prévalu au plus fort de la crise. Sur le marché 
du bâtiment, la demande a été principalement 
soutenue au premier semestre avant de baisser 
en fin d’année avec le ralentissement des 
investissements publics.
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Brésil – Des câbles aériens en aluminium pour le Mato Grosso  
EBTE a passé à Nexans une commande de 775 km de câbles AAAC. Ces conducteurs aériens en alliage 
d’aluminium équiperont cinq nouvelles lignes électriques de 300 MW chacune, dans l’État du Mato Grosso 
au centre-ouest du Brésil. Légers et très résistants, ces câbles vont permettre de réduire de 8 % le nombre 
de pylônes nécessaires à ces lignes. Le montant de ce contrat, dont la production est assurée par l’usine 
brésilienne de Lorena, s’élève à 26 millions d’euros. 

Chili – Un câble de mine fluorescent  
Les exploitations minières utilisent des équipements 24 heures sur 24, mais l’écrasement accidentel de 
câbles électriques peut paralyser leur production. À la demande de Minera Escondida, qui exploite au 
Chili la première mine de cuivre au monde, la filiale chilienne a conçu un câble d’énergie d’extérieur 
qui brille dans l’obscurité. Les conducteurs sont enveloppés par un ruban fluorescent, lui-même protégé 
par une gaine de polyuréthane sans halogène, transparente et très résistante à l’environnement agressif 
de la mine. Ces câbles conformes à la norme américaine ICEA sont très visibles de jour aussi et restent 
fluorescents cinq ans.

Chili – Minera Esperanza
Minera Esperanza, qui appartient à Antofagasta Minerals, est un nouveau site minier dans la région 
Antofagasta au Chili. Son exploitation doit démarrer en novembre 2010. Il produira 714 000 tonnes  
de cuivre et autres minerais. Nexans est chargé de fournir les câbles des pelleteuses et des foreuses  
ainsi que des câbles moyenne et basse tension, y compris des câbles de commande : un contrat de plus 
de 6 millions de dollars.

Bonne activité au Pérou 

Le Pérou représente 17 % du chiffre d’affaires 
de la zone Amérique du Sud par destination. 
Nexans y est le principal producteur de câbles.  
La croissance a été satisfaisante dans les 
infrastructures d’énergie et dans le bâtiment, 
grâce aux programmes de développement  
de logements sociaux du gouvernement  
et à la demande de câbles sans halogène  
pour les hôpitaux. L’activité est en retrait  
dans les télécommunications.

Des parts de marché  
renforcées en Colombie

La Colombie, qui ne représente encore  
que 7 % du chiffre d’affaires de la zone par 
destination, est un petit marché à très fort 
potentiel en raison de ses ressources en pétrole, 
gaz, charbon et minerais. La crise économique 
a été ressentie plus tardivement que dans  
les autres pays sud-américains. Les ventes  
au second semestre sont ainsi en retrait  
par rapport au premier, mais l’unité a réussi  
à accroître ses parts de marché.
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Asie- 
Pacifique

2 437 personnes

7 pays 

466 M€

Chiffre d‘affaires

27 M€

Marge opérationnelle

Construire des positions solides 

La zone Asie-Pacifique représente 12 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe par origine et 14 % par destination.  
Leader en Asie australe depuis l’acquisition d’Olex fin 2006, 
Nexans renforce ses bases industrielles en Chine, en Corée, au 
Vietnam, et bientôt en Inde, tout en développant sa puissance 
commerciale. L’objectif : bénéficier sur le long terme de la 
dynamique de croissance d’une zone de 3,5 milliards d’habitants, 
dont 1,9 milliard en Chine et dans les six pays de l’ASCAN qui 
forment, depuis janvier 2010, la plus vaste zone de libre-échange 
du monde.
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Un environnement stimulant

Nexans poursuit en Asie une stratégie sélective, 
privilégiant les segments les plus exigeants  
pour lesquels la sécurité, la fiabilité, la qualité 
des produits et des services sont déterminantes.
Le Groupe est très présent auprès des grands 
donneurs d’ordre internationaux. II accompagne 
le développement de ses clients européens  
et américains en Asie ; il collabore étroitement 
avec les grands opérateurs chinois, coréens, 
indiens et australiens. Implantés en Australie  
et en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, 
au Vietnam, en Chine, au Japon*, ses usines 
spécialisées exportent pour la plupart une partie 
de leur production.
En 2009, la Corée du Sud a connu  
une croissance organique de près de 14 % 
et le Vietnam a réalisé un chiffre d’affaires 
comparable à l’année 2008. Les ventes  
de la Chine, en retrait par rapport à l’année 
passée, marquent cependant une reprise au 
second semestre, notamment dans le marché  
de l’industrie, en profitant d’un plan de relance 
de près de 400 milliards d’euros sur deux ans.
Le chiffre d’affaires de la zone Asie-Pacifique 
s’élève ainsi à 466 millions d’euros en 2009, 
en baisse de 4,2 % à périmètre et changes 
constants. Le taux de marge opérationnelle 
ressort à 5,8 %, en baisse de 2,5 points.

Nexans investit dans la haute 
tension en Australie

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont représenté 
en 2009 40 % des ventes de la zone Asie-Pacifique  
par destination. La bonne tenue de la demande 
des opérateurs de réseaux électriques a 
compensé en partie la baisse des marchés du 
bâtiment et de l’industrie, où plusieurs projets 
miniers ont été reportés.
Le Groupe s’est doté au plan local de capacités 
de production de câbles haute tension 
terrestre. 12,5 millions d’euros ont été investis 
en 2008 et 2009 dans l’usine de Tottenham 
qui fabrique désormais des câbles à isolant 
XLPE (polyéthylène réticulé) jusqu’à 500 kV. 
Ces câbles étaient jusqu’à présent importés 
d’Europe. Déjà producteur de câbles de haute 
tension sous-marine grâce à son usine de Tokyo 
Bay au Japon, Nexans élargit ainsi son dispositif 
industriel en Asie à la haute tension terrestre,  
un marché en croissance également.

*  L’usine de Tokyo Bay (société commune avec Viscas),  
dédiée à la haute tension sous-marine, est rattachée  
à la zone Europe.

Australie – Une ligne de haute tension souterraine record 
en Australie
La plus grande station de désalinisation d’eau de mer d’Australie est en construction dans l’État de 
Victoria. Elle fournira plus du tiers de la consommation de Melbourne. La station sera alimentée 
en électricité par une liaison souterraine de 87 km comportant 260 km de câble XLPE de 220 kV, 
conçu et testé pour une tension maximale de 275 kV. Cette liaison sera la plus longue au monde 
en ce qui concerne le courant alternatif à ce niveau de puissance. Grâce aux équipements installés 
en 2009 dans son usine de Tottenham (Victoria), Olex va pouvoir fournir l’essentiel du contrat de 
26,5 millions d’euros.

Corée – Grand Prix de l’Innovation pour ICEFLEX™
La Corée a reçu l’Innovation Committee Award décerné par le Groupe pour le premier câble 
conservant toutes ses qualités à - 50° : souplesse, tenue au feu, résistance aux chocs, aux glaces, 
à la corrosion, aux changements brutaux de température. Disponible en version sans halogène et 
pleinement certifiée par Lloyds Register, cette nouvelle gamme a été lancée mondialement sous le 
nom de ICEFLEX™. Ces câbles sont développés et produits en Corée pour différentes applications 
embarquées, offshore et onshore. Ils ont tous les atouts pour équiper les navires et les plates-formes 
pétrolières et gazières en Sibérie, en mer du Nord et dans la zone arctique, notamment.

Asie-Pacifique  //  Conforter nos positions  //  RAPPORT ANNUEL 09  //  39



Forte croissance en Corée

En Corée du Sud, le chiffre d’affaires par 
destination représente 23 % de la zone en 2009.  
Nexans a retrouvé des volumes satisfaisants  
sur le marché des infrastructures d’énergie  
et sur celui des câbles pour automobile  
dont la demande s’est nettement redressée.  
Le marché des réseaux locaux LAN a connu  
une forte croissance de ses ventes.
Dans le domaine des câbles pour la construction  
navale, Nexans occupe la première place 
mondiale avec sa filiale Kukdong qui bénéficie 
d’excellentes positions auprès des grands chantiers  
navals coréens, japonais et singapouriens. 
L’activité est restée soutenue par les contrats 
acquis les années précédentes, mais avec 

la crise économique et le ralentissement du 
commerce mondial, la construction navale a 
engagé une restructuration dans toute l’Asie. 
Kukdong produit déjà des câbles destinés aux 
plates-formes pétrolières et gazières offshore, 
une activité bien orientée en 2009, et élargit son 
offre à de nouvelles applications. Des gammes 
de câbles spécialisés ont été développées 
pour les environnements offshore ou onshore 
soumis à de très basses températures, ainsi 
que pour l’éolien et pour l’industrie nucléaire, 
deux secteurs promis à de belles perspectives 
en Corée. Afin de promouvoir ces nouvelles 
solutions, Nexans a notamment organisé  
à Busan un séminaire technique sur l’énergie 
éolienne qui a suscité un vif intérêt : plus de  
80 clients coréens y ont assisté.

Chine – Coopération avec Nanjing SR Puzhen Rail Transport 
(NPRT)
Nexans fournit en exclusivité 932 km de câbles embarqués d’énergie, de contrôle-commandes et de données 
destinés aux 16 rames du nouveau métro de Mumbai en Inde. Le Groupe a étroitement collaboré avec 
NPRT pour développer la solution adaptée à chaque application, parmi lesquelles des câbles d’énergie 
torsadés hautes performances, une première pour le ferroviaire. Tous les câbles seront fabriqués par 
Nexans en Chine, sous la nouvelle marque mondiale FLAMEX® dédiée au matériel roulant ferroviaire et 
selon la norme internationale NFF.

Inde – Nexans renforce l’alimentation de Mumbai
Tata Power a confié à Nexans la fourniture de câbles souterrains haute tension destinés à renforcer 
l’infrastructure électrique de Mumbai, capitale financière de l’Inde et deuxième agglomération mondiale 
la plus peuplée. Nexans doit livrer cinq circuits complets de câbles de 220 kV pour accroître de  
300 MVA la capacité de transport du réseau souterrain reliant divers postes EHT (Extra Haute Tension). 
Le câble XLPE est fabriqué par l’usine de Hanovre en Allemagne, et les accessoires associés par le site 
de Cossonay en Suisse.
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Au Vietnam, Nexans produit des câbles de 
basse et moyenne tension dans ses usines de  
la région d’Hanoi. L’amélioration des conditions 
économiques au second semestre a permis  
une reprise des ventes domestiques, compensant 
la baisse des exportations.

Chine : reprise au second semestre

En Chine, Nexans s’appuie sur trois sites : deux  
à Shanghai, et un à Nanning, dans la province 
de Guangxi où il produit des câbles pour 
la construction navale et le matériel roulant 
ferroviaire, l’offshore, l’éolien et le nucléaire,  
les télécoms. Après un tassement de la demande 
au premier semestre dans la construction navale 
et les télécoms, les ventes se sont redressées  
au second semestre.
La Chine ne représente encore que 20 % du 
chiffre d’affaires de la zone Asie-Pacifique 
par destination, mais elle offre d’immenses 
perspectives de développement. Dès 2010,  
la moitié de sa population sera urbanisée ce  
qui suscite de très importants besoins d’énergie 
et de transports, deux marchés au cœur de  
la stratégie du Groupe.

En haute tension, Nexans a déjà remporté 
et réalisé de très grands projets en Chine. 
Le Groupe a réalisé à Shanghai une liaison 
haute tension souterraine de 500 kV sur 
17 km, un record mondial de puissance en 
milieu urbain. Il a aussi livré une liaison haute 
tension sous-marine de 30 km entre l’île de 
Hainan et Guangdong au sud du pays pour 
approvisionner l’île en électricité. Produit par 
l’usine de Tokyo Bay et installé par le navire 
câblier Nexans Skagerrak, ce câble de 500 kV 
est en service depuis le 30 juin 2009.
Dans l’industrie, Nexans est devenu leader 
des câbles pour le matériel ferroviaire roulant 
avec une part de marché de l’ordre de 25 % et 
une croissance soutenue. Le réseau ferroviaire 
chinois devrait passer de 86 000 à 120 000 km 
d’ici à 2020, dont 12 000 à 13 000 km pour  
les 42 lignes et 700 trains à grande vitesse  
que le pays a planifiés d’ici à 2012. Il en est  
de même pour les métros. Plusieurs dizaines  
de villes se dotent d’un réseau ou bien étendent 
celui qui existe. Pour accompagner cette 
dynamique, Nexans accroît les capacités de 
production de câbles d’énergie pour matériel 
roulant de son usine et a lancé la fabrication  
de câbles de contrôle dans ses usines  
de Shanghai en 2009.

La manutention, les câbles pour les turbines 
éoliennes et pour les centrales nucléaires 
figurent également parmi les développements  
de 2009 qui ont permis de compenser  
le ralentissement de la construction navale. 
Nexans a notamment qualifié une gamme de 
câbles spécialisés pour les centrales nucléaires 
chinoises et opéré les transferts de technologies 
nécessaires pour les fabriquer localement. 

Inde : de nouvelles perspectives

Nexans s’est associé en mars 2009 avec Polycab,  
le leader indien du câble, au sein d’une société 
commune, détenue majoritairement par Nexans 
et gérée en étroite coordination avec Polycab. 
Cette coentreprise, dont le siège social est basé 
à Vadodara dans l’État du Gujarat, va produire 
et commercialiser des câbles industriels dédiés  
à la construction navale, à la manutention,  
au matériel ferroviaire et à l’énergie éolienne 
ainsi que des câbles d’énergie haute et 
moyenne tension terrestre. L’accord prévoit 
également la commercialisation de câbles  
de Nexans qui ne figurent pas dans la gamme 
de son partenaire indien. Polycab apporte  
un réseau de distribution de premier ordre et 
sa connaissance du marché local qui est estimé 
à 4 milliards d’euros. La construction d’une 
nouvelle usine est engagée. Le montant total 
de l’investissement devrait représenter un peu 
moins de 50 millions d’euros. La production 
devrait démarrer en 2011.
Nexans est ainsi adossé à un partenaire 
de grande qualité pour réussir sa première 
implantation industrielle et faciliter son 
développement dans un pays qui présente  
des opportunités de croissance considérables. 
La croissance de l’Inde pourrait dépasser 7 % 
en 2010 ; le gouvernement prévoit d’investir 
9 % du PIB du pays dans les infrastructures 
d’ici à 2014*. Un puissant fonds dédié, l’India 
Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), 
est en place pour faciliter les investissements, 
notamment dans l’énergie, les aéroports,  
les ports et les réseaux ferroviaires.
Nexans participe déjà à plusieurs projets 
importants en Inde, en particulier à Mumbai, 
dans les domaines de la haute tension  
et des transports urbains.

* Discours budgétaire 2009-2010 de juillet 2009.
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Clients // p. 44
Plus proches 

Opérations // p. 47
Plus efficaces 

Environnement  // p. 50
Plus respectueux 

Au cœur d’un 
avenir durable

Mis en place en 2009, le Comité CSR* définit la stratégie 
de développement durable de Nexans et en supervise le 
déploiement. Présidé par Frédéric Vincent, il rassemble deux 
membres du Comité de Direction de Nexans représentant les 
Directions Industrielle et Logistique, Technique/Recherche et 
Développement, Achats, Marketing, ainsi que le Secrétaire 
Général de Nexans, le Directeur des Ressources Humaines,  
le Directeur de la Communication et le Directeur de la Gestion 
des risques, qui en assure le secrétariat. Ce Comité CSR se réunit 
deux fois par an.
Deux Comités experts, l’un consacré à la Gouvernance et au 
Social, l’autre à l’Environnement et aux Produits, pilotent et 
coordonnent les thèmes et projets.

* Corporate Social Responsibility / Responsabilité Sociale d’Entreprise.
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Environnement  // p. 50
Plus respectueux 

Collaborateurs // p. 53
Plus engagés 

Société // p. 56
Plus solidaires 
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Plus
proches

Nexans s’attache à comprendre en profondeur les 
applications, le fonctionnement et les attentes de ses clients 
pour mieux satisfaire leurs besoins tout au long de la chaîne de 
valeur, apporter des solutions qui améliorent leurs performances 
et leurs coûts. Le Groupe accélère la mise sur le marché d’offres 
innovantes, améliore la qualité de ses prestations, développe des 
services personnalisés.

« Être proches de nos clients, accessibles, serviables ; 
satisfaire leurs besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux  
de demain ; innover pour créer de la valeur que nous 
pourrons partager : voilà l’état d’esprit qui doit animer  
tous les collaborateurs de Nexans. » 
Dietmar Steinbach, Directeur des Grands Comptes Nexans
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Destination clients

Nexans a mis en place une organisation 
opérationnelle réactive pour servir ses clients  
à l’échelle locale, avec des directions de pays, 
et à l’échelle internationale, avec des directions 
mondiales et régionales. Dans l’industrie,  
les segments prioritaires sont confiés  
à un responsable dédié. 
Les relations avec les grands clients, dont 
les besoins sont diversifiés et concernent 
souvent plusieurs pays, sont développées et 
approfondies par des Responsables de Grands 
Comptes (KAM « Key Account Manager »).  
De nouveaux KAM ont été nommés en 2009 
auprès de grands clients dont les centres  
de décision sont situés en Chine, en Inde,  
au Brésil et en Corée.
Pour les très grands projets, des Business 
Development Managers sont chargés de 
valoriser et de coordonner l’offre du Groupe.

Une plate-forme unique composée d’une 
quinzaine de personnes multilingues est au 
service de l’ensemble des forces de vente de 
Nexans depuis 2009. Cette équipe connaît 
parfaitement l’offre et les capacités du Groupe 
dans les différentes zones géographiques.  
Elle aide les équipes commerciales à répondre 
aux appels d’offres et aussi à trouver les bons 
produits et les meilleures solutions.
En 2009, des études de satisfaction ont été 
réalisées auprès de clients grands comptes et, 
sur une base élargie, en Allemagne et en Suisse. 
Elles ont permis d’engager rapidement des 
actions d’amélioration et seront progressivement 
déployées dans d’autres pays. 

Des Directions du Marketing ont été créées dans 
plusieurs pays. Nexans a engagé parallèlement 
une stratégie de communication offensive  
en lançant plusieurs marques mondiales.  
Elles sont dédiées à un segment de marché, 
comme FLAMEX® pour le matériel roulant 
ferroviaire, MOTIONLINETM pour les solutions 
de câblage pour automatismes et SHIPLINKTM 
pour la construction navale.

Innover plus vite,  
au plus près des besoins 

Avec 450 personnes et des implantations  
sur quatre continents, la R&D de Nexans  
est la première de l’industrie du câble. 
Le Centre International de Recherche NRC 
(Nexans Research Center) et le Centre d’Études  
consacré à la métallurgie NMC (Nexans 
Metallurgy Center) se consacrent aux composants  
de base du câble : gaines, isolants, métaux. 
Dix centres de compétence spécialisés par produit  
ou par technologie prennent en charge les 
développements. Ils sont implantés en Europe, 
aux États-Unis, en Australie et en Corée.  
Ouvert en fin d’année 2008, le centre coréen 
est rapidement monté en puissance en 2009.
Trois centres d’application dédiés à l’automatisme  
industriel, à la manutention et aux réseaux LAN 
testent et comparent les câbles en simulant leurs 
conditions réelles d’utilisation, ce qui nourrit  
un dialogue technique soutenu avec les clients. 
Pour accélérer les développements,  
Nexans recourt largement à la modélisation 
et à la simulation numérique. Afin d’améliorer 
l’interface entre les équipes de R&D et  
les équipes Commerciales et Marketing :  

Simples, pratiques, efficaces
Les utilisateurs veulent des câbles faciles à manier. Avec le dévidoir N’Roll, il faut moins d’une minute pour 
remplacer une couronne. Les équipes norvégiennes se sont inspirées du seau pour créer Bøtta : sa forme 
évite au câble de s’emmêler et permet d’en stocker davantage. Pratique pour les petites réparations, la 
Nbox jetable simplifie et accélère l’installation de câbles dans le bâtiment. Quant à la Visibox, elle joue 
toute la gamme de la séduction : coque translucide, poignée de transport, guide-fil et stop-fil, indication 
de section, empilable pour le stockage, 7 références de fils souples et 14 couleurs ! 

Gagner des grands projets : les clés du succès
Offrir une très large gamme de câbles, satisfaire toutes les normes en vigueur dans le monde, pouvoir 
mobiliser plusieurs usines sur un même projet et savoir organiser la logistique la mieux cadencée sont 
des atouts clairement distinctifs que les grands clients internationaux apprécient. Pour mieux les exploiter, 
Nexans a renforcé en 2009 son équipe de Business Development Managers. Leur rôle : identifier très en 
amont les projets et jouer un véritable rôle de chef d’orchestre pour amener toutes les ressources centrales 
et locales de Nexans à coopérer.

Les dépenses  
de R&D
(en millions d’euros)

090807

6464
60,2

Plus proches  //  Au cœur d’un avenir durable  //  RAPPORT ANNUEL 09  //  45



des Managers Techniques Corporate (CTM) ont 
été mis en place pour chacun des trois grands 
marchés – Infrastructures d’énergie, Industrie  
et Bâtiment. Ils permettent à Nexans d’enrichir 
sa capacité de proposition, d’adapter  
ses programmes à l’évolution des attentes  
des clients, d’engager des codéveloppements  
et de déployer plus rapidement les innovations 
d’un segment de marché à un autre. 

Du produit aux solutions

Nexans est leader dans des technologies d’avenir  
comme la supraconductivité. Il a notamment 
contribué au projet européen Super 3C de câble  
supraconducteur, testé avec succès en mars 2009.  
Ces câbles transportent cinq fois plus d’électricité  
à section identique sans aucune perte en ligne.  
Les nouveaux systèmes de câblage ouvrent  
la voie à de nouvelles performances en termes  
de fiabilité, de sécurité et de continuité 
d’exploitation. Les câbles ombilicaux sont ainsi 
équipés de capteurs qui détectent la moindre 
anomalie et alertent aussitôt le centre de contrôle.  
Le Groupe propose des solutions de surveillance 
et de contrôle pour d’autres applications 
critiques comme les centres de données ou 
les infrastructures électriques. En 2009, il a 
développé des solutions de câblage innovantes 
pour les capteurs de surveillance des zones 
menacées par les glissements de terrain.

Optimiser leurs installations, fiabiliser leur 
exploitation, dynamiser leurs performances :  
les clients souhaitent des réponses toujours  
plus larges à leurs besoins. Nexans développe 
des offres complètes pour les satisfaire.
Dans la production et le transport d’énergie, 
le Groupe accentue son avance dans des 
domaines clés comme la haute tension, l’offshore,  
les énergies renouvelables. En 2009, il a 
complété ses gammes de solutions WINDLINK® 
pour les turbines éoliennes et ENERGYFLEX® 

pour panneaux photovoltaïques. Dans les 
télécommunications, Nexans ouvre la voie  
aux 40 Gigabit avec des solutions cuivre  
et fibres optiques avancées pour le très  
haut-débit et les applications critiques.
Mais l’innovation n’est pas seulement 
technologique : elle est aussi pratique.
Quand il s’agit de faciliter le travail des clients, 
le conditionnement est aussi important que  
le produit et n’a pour limite que l’imagination. 
Le dévidoir N’Roll, le seau Bøtta, la Nbox jetable,  
la poignée « Lift & GoTM » (Prêt ? Partez !) ou  
la transparente Visibox en font la démonstration.

Apporter toujours plus de valeur

Satisfaire ses clients, c’est d’abord livrer leurs 
commandes en temps et en heure, complètes  
et sans erreur. Le Groupe améliore ses processus  
tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
pour améliorer son taux de service tout en 
réduisant ses stocks et par là même son besoin 
en fonds de roulement. Des responsables de  
la chaîne d’approvisionnement coordonnent  
le planning de fabrication, la gestion des stocks 
et les expéditions.
Plus largement, Nexans développe de nouveaux 
services qui contribuent à le différencier,  
qui fidélisent ses clients et qu’il peut valoriser :  
gestion de stocks en consignation, gestion 
partagée des stocks de câbles chez  
les clients distributeurs, livraisons groupées, 
approvisionnement en juste à temps, découpe 
de câbles aux longueurs spécifiées, livraison  
en « prêt-à-poser », accessoires de connexion 
sur mesure, assistance technique 24h/24.  
En 2009, six projets pilotes ont été lancés dans 
ces différents domaines. Il s’agit de préciser  
les modèles d’affaires et établir les standards  
de ces services afin d’être en mesure de  
les implanter plus facilement dans tous les pays 
où il existe un potentiel.

Livré juste à temps, prêt-à-poser :  
un sur-mesure doublement apprécié
Allier service aux clients, lutte antigaspi et valeur ajoutée : 
c’est la vocation des prestations de livraison « juste à temps 
prêt-à-poser ». Les câbles sont livrés au moment où ils doivent 
être posés, prédécoupés aux longueurs voulues par le client. 
Les bénéfices pour nos clients : moins de stocks sur la chaîne 
logistique, moins de chutes de câbles liées aux coupes opérées 
lors de la pose, amélioration de la disponibilité des produits. 
Développé initialement pour des chantiers navals en Corée, ce 
service est actuellement proposé auprès de nombreux clients.
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Plus
efficaces

Nexans a lancé son programme d’excellence industrielle 
à l’échelle mondiale mi-2009 avec des objectifs ambitieux de 
sécurité au travail, de baisse des coûts et des stocks, de qualité 
de service aux clients. 25 usines étaient engagées à fin 2009. 
Les autres sites seront progressivement intégrés afin que Nexans 
Excellence Way soit appliqué dans toutes les usines du Groupe 
d’ici la fin de 2012.

« Avec Nexans Excellence Way, chacun se demande chaque 
jour comment faire mieux. Le travail est plus intéressant. 
Nous renforçons notre compétitivité et notre attractivité,  
y compris comme employeur. »
John Gibson, Directeur des Opérations et Technologies, Amérique du Nord

Un programme conçu  
par Nexans pour Nexans

Nexans Excellence Way s’appuie sur les meilleurs  
pratiques du « Lean Manufacturing » et sur  
la généralisation des processus éprouvés dans 

six sites pilotes en Allemagne, en Australie,  
en Belgique, aux États-Unis, en France et en Turquie.  
Trois objectifs prioritaires de performance sont fixés :  
diviser par deux le taux de fréquence des accidents 
du travail en deux ans ; réduire les stocks de 10 %  
et la consommation de matières de 0,5 % par an. 
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Voyager et compenser 
Depuis janvier 2010, Nexans compense intégralement 
les émissions de CO2 des voyages d’affaires aériens de 
ses collaborateurs : environ 60 millions de km par an qui 
engendrent près de 7 000 tonnes de CO2 en acquérant une 
compensation carbone garantie et de haute qualité d’un 
projet unique de reforestation en Tanzanie (Afrique). En retour,  
le Groupe obtient pour ses vols le certificat Carbon Neutral®, 
qui atteste et rend publique la neutralité du bilan carbone de 
ses vols. C’est le premier projet de reforestation labellisé par 
l’association internationale VCS (Voluntary Carbon Standard) qui 
garantit la traçabilité des unités de crédit carbone émises. Près de 
18 000 hectares de terres dégradées seront reboisées en pins, 
en eucalyptus et en espèces locales menacées pour préserver 
la biodiversité. 10 % des sommes récoltées seront consacrées 
aux communautés locales. 200 emplois et 200 km de routes 
vont être créés. Les villages bénéficieront progressivement de 
puits, d’écoles et de dispensaires médicaux.

Plus de réactivité, moins  
de capitaux immobilisés
Un axe de travail important avec les fournisseurs 
a porté sur la gestion des approvisionnements et 
des stocks en mettant en place des partenariats 
avec quelques grands fournisseurs afin de réduire 
les fonds de roulement respectifs. Informés chaque 
jour du niveau des stocks dans l’usine, du rythme 
de production et des prévisions de vente, les 
fournisseurs (comme Alcoa pour l’aluminium) 
pilotent eux-mêmes les réapprovisionnements et 
optimisent leur propre calendrier de production.

Nexans Excellence Way s’appuie pour cela  
sur cinq leviers : 
•  les 5S (trier, ranger, nettoyer, standardiser  

et le faire dans la durée) ;
•  l’élimination de toutes les formes de gaspillage,  

de la surproduction aux surstockages  
en passant par les consommations  
et les transports inutiles ;

•  l’application systématique des standards 
établis à une échelle globale ou au niveau  
de l’équipe de travail ; 

•  le contrôle visuel afin de mettre en place 
rapidement des mesures correctives en cas  
de dysfonctionnement ; 

•  et surtout, une forte implication des équipes  
accompagnée d’un important effort 
de formation. Les opérateurs et leurs 
responsables sont encouragés à exposer  
les problèmes auxquels ils sont confrontés  
et à éradiquer rapidement leurs causes.

Pour piloter sa performance opérationnelle, 
chaque usine utilise un tableau de bord 
standardisé dont chacun des 10 indicateurs  
est analysé chaque mois au regard des objectifs 
de progrès de l’année.
Pour les investissements importants et  
les transferts de technologie, une méthodologie 
de gestion de projet est mise en œuvre avec 
rigueur. Elle permet d’associer l’ensemble  
des parties prenantes (équipes techniques et de 
production, experts sécurité, achats, fournisseurs 
d’équipement…) afin de respecter les objectifs 
du projet en termes de sécurité, qualité, 
productivité, coût et délai.

Clubs Experts par technologie ou par métier, 
Business Clubs par segment de marché, 
journées thématiques : Nexans encourage 
les réseaux qui permettent de confronter 
les expériences, de partager les meilleures 

pratiques, de diffuser l’innovation et de favoriser 
l’amélioration continue, une démarche relayée 
par des plates-formes collaboratives sur intranet  
et à travers des médias dédiés.
Les Industrial Days 2009 ont ainsi réuni, durant 
trois jours à Chantilly, 120 directeurs d’usines  
et directeurs industriels venus de 30 pays faire  
le point sur leurs expériences et leurs objectifs  
de progrès.

La sécurité en tête des priorités 

Le taux de fréquence des accidents est un indicateur  
prioritaire du tableau de bord mensuel de  
chaque usine. Un plan de rupture a été arrêté  
pour l’ensemble du Groupe et pour la période 
2009-2011. Des actions de progrès fondées  
sur le déploiement des meilleures pratiques  
sont mises en œuvre dans chaque pays.
Toutes les fonctions de l’entreprise sont 
impliquées. Un Responsable Santé-Sécurité 
pour le Groupe a été nommé pour coordonner 
l’ensemble des initiatives transversales et gérer 
l’information, notamment au moyen d’une base  
d’échanges sur l’intranet. Une équipe de 
managers et spécialistes représentant chaque 
zone géographique, la Safety Expert Team,  
est chargée de définir les règles communes  
de sécurité et les programmes de formation 
pour l’ensemble du Groupe.
Des standards sont déployés pour prévenir 
les risques les plus graves comme les tests 
électriques et l’utilisation des chariots élévateurs. 
Tous les accidents sérieux doivent être signalés 
au Groupe dans les 24 heures. Ils donnent  
lieu à la diffusion à l’ensemble des usines 
d’une OPL (One Point Lesson) qui explique 
précisément et simplement comment éviter  
que celui-ci ne survienne à nouveau.  
Cette information est affichée sur les postes  
de travail concernés.
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Des Journées Sécurité sont organisées sur 
chaque site avec l’implication des équipes  
de direction au plus haut niveau, cela afin  
de sensibiliser l’ensemble des salariés.  
Des Prix de la Sécurité récompensent chaque 
année trois usines pour la qualité de leurs 
résultats, l’importance de leur progrès  
et les capacités d’initiatives de leurs équipes. 
Cette mobilisation porte ses fruits : le taux  
de fréquence d’accidents du travail a baissé  
de 44 % en 2009 par rapport à 2008.

Réduire les stocks  
et améliorer le service

C’est l’objectif du programme IRIS : Inventory 
Reduction and Improved Service. Des formations 
à la méthodologie Nexans pour y parvenir ont été  
dispensées dans toutes les zones géographiques 
(120 personnes formées en 2009).
Le développement de la flexibilité des équipements  
au moyen du SMED (Single Minute Exchange of 
Die) compte parmi les priorités : cette méthode 
permet de passer beaucoup plus rapidement 
d’une fabrication à une autre grâce à  
la standardisation des modes opératoires.  
Elle permet donc de mieux adapter la production  
aux évolutions de la demande et de servir  
les clients dans les temps sans besoin  
d’alourdir les stocks.
Le taux de couverture moyen des stocks sur l’année  
2009 est en baisse de 10,2 % à périmètre 
équivalent par rapport à 2008. Le taux de service 
au client est passé parallèlement de 84,8 %  
en 2008 à 88,9 % en 2009.
Les équipes se sont aussi très fortement mobilisées  
pour optimiser la gestion des postes clients 
et fournisseurs. Les progrès réalisés dans ces 
domaines combinés à ceux obtenus dans la gestion  
des stocks se sont traduits par une réduction très 
significative du besoin en fonds de roulement.

Dans le domaine des consommations, les gains 
de matière compatibles avec le respect des 

spécifications de la méthode TMC (Theoretical 
Minimum Cost) ont été évalués sur l’ensemble 
des sites. L’objectif du Groupe est une réduction 
de 0,5 % par an. Des plans d’action, assortis  
de formations sur la réduction des déchets  
et des surconsommations, sont lancés  
sur l’ensemble des zones pour concrétiser  
ces gains potentiels.

La contribution des achats

Les achats représentent environ 80 % du chiffre 
d’affaires du Groupe et un important gisement 
d’économies, d’innovations et de productivité 
que Nexans a entrepris de mieux exploiter.
En 2009, les gros contrats d’équipements, 
de services et de fournitures ont été revus et 
adaptés aux nouvelles conditions de marché. 
Nexans a réduit le nombre de ses fournisseurs 
dans certaines catégories moyennant de meilleures  
conditions de la part des fournisseurs concernés. 
L’application des meilleures pratiques d’achat 
a contribué à améliorer le taux de couverture 
de l’ensemble du portefeuille. De nouvelles 
actions de réduction des coûts ont été lancées, 
et en particulier sur les tourets bois et métal, 
leur récupération et traitement, une nouvelle 
optimisation des flux de transport, les services  
de conseil, et les voyages dont le coût moyen  
a par exemple été réduit de plus de 20 %.
L’année 2009 a aussi été marquée par l’intégration  
des nouveaux pays d’Amérique du Sud au sein  
de l’organisation Achats de Nexans ; des actions 
de recherche de synergies, de mise en œuvre  
de meilleures pratiques ou d’introduction  
de nouveaux fournisseurs sont en place.
La veille technologique et le suivi constant  
des innovations des fournisseurs contribuent  
à qualifier des équipements et des matériaux  
souvent moins chers et toujours plus performants.  
Le développement des coopérations avec  
les fournisseurs, comme la gestion partagée  
des approvisionnements, contribuent également 
à la productivité des achats.

Nombre de sites  
sans aucun accident  
de travail
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La sécurité récompensée
Les Prix de la Sécurité 2009 ont récompensé trois usines pour leur engagement et leurs résultats. Langhus 
en Norvège a remporté le Prix des meilleurs résultats pour n’avoir eu aucun accident de travail avec arrêt 
en 2008. Elouges en Belgique a reçu le Prix de la meilleure progression pour avoir réduit de 50 % son 
taux de fréquence des accidents avec arrêt. New Holland aux États-Unis a obtenu le Prix des meilleures 
initiatives pour l’implication et la créativité de ses équipes. 

L’Expert Club Infrastructures : le progrès sous haute tension
Venus de 14 pays, 45 des meilleurs experts Nexans industriels et techniques, spécialistes de la moyenne et 
haute tension, ont été mobilisés durant deux jours sur les priorités stratégiques de l’activité Infrastructures 
d’énergie, avec à l’ordre du jour : compétitivité et réduction des matières, partage des capacités de 
production, des innovations industrielles et des meilleures pratiques, développement de nouveaux produits 
et de nouvelles technologies.
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Plus
respectueux

Nexans met en œuvre des programmes d’amélioration 
continue pour limiter son empreinte sur l’environnement et  
celle de ses produits. 
Il s’investit aux côtés de ses clients pour renforcer la sécurité  
des personnes et des biens, économiser l’énergie, faciliter  
le recours aux énergies renouvelables, préserver les paysages  
et le milieu marin.

« Consommer moins, produire mieux, réduire l’impact de 
nos activités sur l’environnement : toutes ces exigences 
stimulent l’innovation et l’efficacité et finalement, 
renforcent notre compétitivité. » 
Antoine Caillault, Directeur Industriel du Groupe Nexans 

50  //  RAPPORT ANNUEL 09



Réduire l’impact tout au long  
du cycle de vie

Nexans s’attache à satisfaire ses clients avec 
des produits présentant un moindre impact sur 
l’environnement tout au long de leur cycle de vie. 
Il travaille avec succès à alléger les câbles qui 
équipent les moyens de transports. Il propose 
des solutions qui fiabilisent le transport et la 
distribution d’électricité, réduisent les pertes en 
ligne, limitent l’échauffement des équipements 
ce qui évite les déperditions et les besoins 
d’énergie de refroidissement. Il optimise la 
résistance des câbles dans les environnements 
difficiles : grandes profondeurs, fortes pressions, 
températures extrêmes, corrosion, tenue au feu, 
sollicitations mécaniques intenses, etc.

Les équipes de R&D s’appuient sur l’analyse 
du cycle de vie (ACV) pour sélectionner 
les meilleures solutions. Le logiciel EIME 
(Environmental Information and Management 
Explorer) compare les impacts de chaque  
option et aide les ingénieurs dans leur travail  
de conception. Le choix de matériaux non 
polluants et plus faciles à recycler pour les gaines  
et les accessoires de raccordement, le marquage  
et la séparation aisée des composants favorisent 
la valorisation des câbles en fin de vie. 
Le Groupe respecte rigoureusement  
les réglementations RoHS et REACH sur 
l’enregistrement et l’élimination des substances 
à risque. Une base de données complète permet 
de répondre aux questions des clients et de les 
aider dans leur propre démarche de conformité.

Mieux produire et mieux distribuer

Diminuer ses consommations de matières est 
l’une des trois priorités industrielles de Nexans 
qui s’attache à réduire les surconsommations  
et les rebuts de fabrication en développant  
le design-to-cost, en renforçant sa maîtrise des 
procédés. Le design-to-cost associe marketing, 
développement et industrialisation pour définir 
la juste performance d’un câble, optimiser  
sa composition et économiser ainsi des matières 
premières, à performance égale pour les clients. 
En aval, les services de livraison de câbles  
prêts-à-poser contribuent à réduire les chutes.
Le Groupe met aussi en œuvre un programme 
d’efficacité énergétique qui couvre les utilités  
et les procédés. 

Pour les bâtiments, des campagnes de mesures 
et des audits de consommation sont réalisés.  
Ils permettent de vérifier le bon fonctionnement 
des réseaux, d’ajuster les contrats, d’opter  
pour des équipements d‘éclairage,  
de chauffage et de climatisation plus efficaces. 
Les comportements individuels font aussi  
l’objet d’importants efforts de sensibilisation  
et de formation. Pour la logistique, les efforts 
portent sur le remplissage des camions,  
la répartition des livraisons au dernier moment, 
le recours au transport fluvial lorsque  
c’est possible, et la gestion des tourets.  
Pour les procédés, l’efficacité énergétique  
de chaque équipement est étalonnée  
afin d’identifier les meilleures pratiques  
et de les généraliser.

DATAGREEN® : un câble de données poids plume
25 % plus petit, 50 % plus léger, encore plus résistant et bien plus vite installé : le câble DATAGREEN® cumule les 
performances grâce au remplacement du cuivre pur par un alliage. L’impact environnemental de sa fabrication 
est inférieur de 50 % à celui d’un câble standard ; il utilise un minimum de courant électrique pour transmettre les 
signaux et son recyclage est aussi facile que celui d’un câble cuivre. Ses applications : l’automatisme industriel, 
l’électronique, l’automobile, le matériel roulant ferroviaire, la construction navale, l’éclairage. 

Inde, Qatar, Russie : 3 usines conçues durablement
Isolation des bâtiments installations entièrement équipées de système de recyclage de l’eau, systèmes de 
rétention pour les liquides dangereux, compteurs d’énergie sur chaque machine, aménagements paysagers :  
l’usine d’Ouglich en Russie et les futures usines de Vadodara en Inde et de Mesaieed au Qatar sont conçues 
pour minimiser leur impact sur l’environnement.

Gaz à effet de serre : Nexans entreprend son évaluation carbone  
Nexans a engagé l’élaboration d’un modèle d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre de ses sites 
en s’appuyant sur les bilans carbone obtenus dans trois usines pilotes représentatives de l’ensemble des 
activités du Groupe. En 2009, Nexans a évalué les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes 
liées à sa consommation d’énergie, à l’utilisation d’emballages et à la production de déchets. En 2010, 
Nexans prévoit d’étendre l’évaluation aux émissions liées au fret.

Plus respectueux  //  Au cœur d’un avenir durable  //  RAPPORT ANNUEL 09  //  51



Une solution complète de recyclage

En 2009, Nexans a recyclé plus de 18 000 tonnes  
de déchets de fabrication de câbles issus  
de ses sites européens et africains et plusieurs 
milliers de tonnes de câbles en fin de vie 
collectés chez ses clients. 
Durant trente ans, ces prestations de collecte  
et de valorisation ont été assurées par une filiale 
dédiée dont les moyens ont été apportés en 2008  
à Recycable. Créée avec Sita (Groupe Suez 
Environnement), Recycable apporte une solution  
de valorisation encore plus complète en ajoutant  
au recyclage des métaux celui des polymères 
des gaines de câbles. 
Les plastiques sont recyclés en revêtements 
extérieurs, bordures de trottoirs ou cônes  
de signalisation. Les poussières de broyage  
sont valorisées en produits d’emballage. 
Nexans s’approvisionne en grenailles de cuivre 
et d’aluminium auprès de Recycable. Grâce 
à un procédé exclusif de coulée continue mis 
en œuvre dans son usine de Lens (France), il a 
valorisé en fil conducteur près de 10 000 tonnes 
de déchets de cuivre recyclés en 2009.

Une gestion rigoureuse,  
un label exigeant 

Formalisée dans la Charte de Maîtrise des Risques,  
la politique d’environnement s’appuie sur 
l’évaluation des risques industriels, la formation 
aux bonnes pratiques environnementales  
et un programme d’amélioration continue.
Le programme d’amélioration continue  
des sites de production est piloté par le Comité 
Environnement et Produits qui rassemble deux 
membres du Comité de Direction, la Direction 
Industrielle, la Direction Technique, la Direction 
des Achats, la Direction Juridique, la Direction 
de la Gestion des Risques et la Direction  
du Marketing.

Ce Comité Environnement et Produits se réunit 
deux fois par an pour examiner et valider 
les orientations proposées par la Direction 
Industrielle pour l’année suivante.
Un Manuel Environnement Groupe décrit  
les objectifs, les procédures et les outils  
à la disposition des sites. Un intranet dédié 
rassemble toutes les informations et permet 
d’échanger les meilleures pratiques.
Le système de management environnemental  
du Groupe, en ligne avec la norme ISO 14001,  
s’appuie sur le suivi attentif des performances 
des sites. Il est réalisé au moyen d’un 
questionnaire en ligne approfondi et d’audits 
spécialisés. À l’issue de ces audits, le label 
interne EHP (Environnement Hautement Protégé) 
est attribué aux sites qui satisfont aux critères 
spécifiquement adaptés aux activités du Groupe. 
Ceux qui n’y satisfont pas doivent lancer des 
actions correctives qui sont intégrées aux plans 
à trois ans des usines.
À fin 2009, 60 sites ont reçu le label EHP,  
soit 63 % des sites suivis. L’objectif est d’atteindre  
70 % d’ici la fin 2010. Parallèlement, 56 sites 
sont certifiés ISO 14001, soit 18 de plus  
par rapport à fin 2008.

4,2 millions d’euros  
investis en 2009

Nexans a poursuivi en 2009 l’analyse des 
études historiques de sols, engagée depuis  
trois ans et a achevé, comme prévu, l’élimination  
de tous les transformateurs au pyralène (PCB).
Les programmes d’investissement ont porté 
principalement sur la protection du sol,  
la gestion des eaux et des liquides dangereux, 
le remplacement de compresseur d’air par des 
équipements modernes moins consommateurs 
d’énergie, le traitement de l’air et des rejets gazeux. 

N.B. : les principales données environnementales  
sont publiées page 66.

Bien gérer les tourets
70 000 tourets en bois sont utilisés pour transporter les câbles en France seulement. 
L’enjeu : les récupérer au plus vite pour éviter de les multiplier. Il suffit aux clients 
de contacter le numéro ou l’adresse e-mail inscrits sur chaque touret. Quinze jours 
suffisent en moyenne entre appel et récupération. Dix indicateurs d’état, suivis sur 
SAP, permettent d’optimiser les renouvellements.

Des tourets certifiés 
Parmi les initiatives récentes, Nexans a mis en place dans le cadre des plans 
d’amélioration continue avec ses fournisseurs stratégiques, un programme  
« gagnant-gagnant » avec trois fournisseurs de tourets bois pour approvisionner ses 
sites européens en tourets labellisés PEFC*, programme contrôlant l’origine du bois 
issu de forêts gérées durablement. Ce sont quelque 350 000 nouveaux tourets par 
an qui seront concernés en Union européenne.

*  Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

Nombre de sites 
certifiés

09

60
56

08

52

38

07

50

37

EHP ISO 14001
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Plus
engagés 

Nexans s’attache à recruter et développer des équipes de 
qualité et des managers de talent. Travailler chez Nexans, 
c’est partager un état d’esprit qui incite à agir, innover, échanger 
et progresser pour atteindre des objectifs ambitieux en respectant 
une éthique forte.

« Les crises donnent l’occasion aux meilleures entreprises  
de creuser leur avance, de renforcer leur compétitivité,  
de saisir des opportunités nouvelles. Et pour réussir cela,  
la qualité et l'engagement des équipes sont déterminants. »
Wolfgand Bedorf, Directeur de la zone Moyen-Orient, Afrique, Russie 

Des compétences partagées

Orientation clients et marchés, excellence 
opérationnelle, sens des responsabilités, 
aptitude à prendre des décisions et à travailler 
en équipe dans un environnement international 
sont les cinq compétences professionnelles  

que Nexans privilégie pour ses managers dès  
le recrutement et tout au long du développement  
des carrières. 
Les objectifs de développement du Groupe 
exigent des collaborateurs formés à ses métiers 
et expérimentés dans tous les domaines 
d’activités de l’entreprise : Nexans déploie  
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à l’échelle internationale un modèle  
de compétences managériales et des modèles  
de compétences par métier qui constituent  
le cœur des processus des Ressources Humaines 
du Groupe (recrutement, développement  
de carrière, gestion de la performance  
et la formation). Marketing et Ventes, Achats, 
Recherche et Développement, Production  
et Maintenance, Logistique, Communication… 
chaque modèle est testé et évalué dans plusieurs  
sites pilote avant d’être déployé par le management  
dans les pays. Les équipes des ressources 
humaines sont formées à leur utilisation. 
La formation permet à chacun d’enrichir ses 
compétences pour atteindre les niveaux requis  
et contribuer à la stratégie du Groupe. En 2009,  
de nombreux collaborateurs ont bénéficié  

d’une formation et l’Université Nexans a confirmé  
à la fois son dynamisme et son rôle fédérateur 
auprès de 4 000 collaborateurs dans 39 pays.

Attirer et fidéliser les talents

Nexans a recruté 1 107 personnes en 2009  
dont 57 % avaient moins de trente ans.  
Pour accompagner son développement mondial, 
Nexans donne la priorité aux jeunes diplômés 
aptes à travailler dans un environnement 
international. 
La promotion interne est développée et la mobilité  
encouragée. Un nouvel outil en ligne, Job Way,  
de publication interne et externe des offres 
d’emploi est accessible depuis 2009 pour  
la France, l’Allemagne, la Suisse et la Norvège. 

Cette application sera déployée dans l’ensemble 
du Groupe courant 2010.
La bonne intégration des collaborateurs des 
entreprises nouvellement acquises et la gestion 
des carrières des expatriés font l’objet d’un suivi 
attentif et de formations spécifiques. Une charte 
de mobilité assure l’égalité de traitement entre 
tous les expatriés du Groupe, quel que soit  
leur pays d’origine. 
L’identification des talents et des hauts potentiels 
est assurée au cours de « revues des talents » 
dont les résultats sont partagés par les entités 
du Groupe. La gestion prévisionnelle des 
compétences et des carrières s’appuie sur  
un Comité de carrières au niveau du Groupe 
qui examine chaque mois les mobilités et  
les plans de succession. Des comités équivalents 
sont en place dans chaque pays depuis juin 2009. 

À l’image des communautés dans lesquelles 
il opère, Nexans développe la diversité de ses 
salariés et s’attache à promouvoir l’égalité des 
chances qu’il s’agisse de rémunérations, d’accès 
à la formation ou d’évolution des carrières. 
En France, l’Observatoire de la Mixité permet 
d’élaborer un rapport de situation comparée 
entre hommes et femmes dans chacune  
des sociétés du Groupe. Ce rapport est la base 
d’une discussion annuelle avec les partenaires 
sociaux sur les objectifs et les moyens à mettre 
en œuvre en matière d’égalité professionnelle. 
En 2009, une réflexion approfondie a été engagée  
sur l’emploi des plus de cinquante ans qui représentent  
le quart de l’effectif. Leur implication dans l’Université 
Nexans, le mentorat des jeunes recrues ou encore 
le pilotage de projets sont des voies enrichissantes 
pour le Groupe comme pour ses seniors.

L’Université Nexans  
monte en puissance
Véritable campus au service du Groupe et de 
ses collaborateurs, l’Université Nexans facilite 
la transmission des savoirs et le partage des 
meilleures pratiques, promeut une culture 
commune dans des domaines essentiels à la 
réussite du Groupe, développe les personnes 
et leur potentiel. Des experts internes sont 
identifiés pour chaque grande fonction et plus 
d’une centaine de formateurs sont formés à 
transmettre leurs savoirs dans 39 pays. Pour sa 
deuxième année d’existence pleine, avec une 
offre catalogue de cinquante formations conçues 
par Nexans pour Nexans (100 sessions par an) et 
une vingtaine de modules de formation en ligne 
(e learning), l’Université Nexans touche déjà  
plus de 4 000 salariés et dispense plus de  
20 000 heures de formation par an.

Une sensibilisation  
mondiale  
à l’éthique 
Réactualisé en 2008, le Code 
d’éthique et de conduite des 
affaires a été présenté en 2009 
aux Comités de Direction de 
tous les pays et à l’ensemble 
des directions fonctionnelles 
du Groupe.  Les équipes 
commerciales et achats ont été 
particulièrement sensibilisées. 
Traduit en 16 langues, ce code 
est accessible sur l’intranet du 
Groupe et les intranet des pays.  
Il est commenté et remis à chaque 
nouveau collaborateur.
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Rétribuer la performance

Favoriser l’engagement des équipes passe par 
une politique de rémunération cohérente et 
attractive, notamment dans les pays émergents 
où la fidélisation est un enjeu important.  
Les dispositifs en place tiennent compte  
des contextes locaux et sont coordonnés  
dans un esprit de transparence et d’équité. 
La rémunération des managers comporte 
une part fixe et une part variable en fonction 
d’objectifs fixés en début d’année. Ces objectifs 
sont pour partie liés aux performances du 
Groupe ou des entités locales et pour partie 
individualisés. Les équipes commerciales 
reçoivent un intéressement et des primes 
liées aux résultats de leur unité. Au niveau du 
Groupe, les managers bénéficient d’un plan 
d’intéressement fondé sur la réalisation  
des objectifs du plan stratégique à trois ans.
La quasi-totalité des sociétés du Groupe en 
France a signé des accords de participation  
ou d’intéressement. 

Associer au capital

Nexans souhaite aussi associer les salariés  
à son capital. Dans cet objectif, il lance chaque 
année un plan de stock-options largement 
ouvert à l’encadrement et propose régulièrement 
des plans mondiaux d’actionnariat salarié.  
Act 2008, le dernier d’entre eux, a été proposé 
dans 27 pays. Un nouveau plan est prévu pour 
2010. Il concernera 25 pays.

Un dialogue social ouvert,  
une gestion responsable

Nexans entretient avec les partenaires sociaux 
un dialogue de qualité grâce à une volonté 
partagée de communication, d’échange et  
de négociation : plus de 55 accords collectifs 
ont été signés dans 13 pays en 2009.  
En Europe, le Comité d’Entreprise Européen 
« Newco » représente 8 pays. Il s’est réuni 
1 fois en formation de bureau et 2 fois en 
formation plénière en 2009. Les échanges ont 
été principalement consacrés aux orientations 
stratégiques du Groupe et aux nécessaires 
adaptations à l’évolution de la demande.
Face à la faiblesse des marchés, Nexans a  
dû ajuster sa production. Les directeurs d’usine  
ont mobilisé tous les moyens disponibles  
pour en limiter l’impact. 
Plusieurs réorganisations sont intervenues  
en Amérique du Nord et en Europe. Elles ont 
concerné environ 1 300 salariés en 2009. 
Lorsqu’il conduit des plans de réorganisation, 
Nexans propose à chaque personne concernée 
des solutions au sein du Groupe ou un 
accompagnement personnalisé si une solution 
externe est préférée ou inévitable. Aide à la 
recherche d’emploi et formation, suivi individuel, 
compensation financière… Nexans mobilise 
toutes les solutions et met en place, plus 
largement, des politiques anticipant l’évolution 
des emplois pour permettre aux salariés  
de développer leur capacité d‘adaptation  
et de reconversion.

N.B. : les principales données sociales sont publiées page 67.

22 716 collaborateurs en 2009

Amérique du Nord : 7,3 %

Amérique du Sud : 9,7 %

Moyen-Orient, Russie, Afrique : 9,5 %

Asie-Pacifique : 10,7 %

Europe : 62,8 %
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Plus
solidaires

Nexans souhaite apporter une contribution positive aux 
pays et aux communautés dans lesquels il opère en mettant ses 
compétences et ses produits au service du patrimoine, en créant 
des richesses et des emplois, en encourageant la solidarité avec 
les communautés qui l’accueillent. 

« La solidarité est aussi bénéfique à ceux qui la donnent 
qu’à ceux qui la reçoivent. » 
Jacques Villemur, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Nexans
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Nexans rénove le Grand Versailles

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial  
de l’Unesco depuis 1979, le château de Versailles  
est l’un des monuments les plus visités au monde.  
Engagé en 2003, le projet du Grand Versailles 
permettra au château et au domaine de 
retrouver leur qualité originale. L’objectif est 
de préserver à la fois un patrimoine historique 
exceptionnel et d’assurer la sécurité des 7 millions  
de personnes accueillies chaque année. 

Nexans est mécène de la rénovation des réseaux 
techniques du Château et du domaine de 
Versailles. Le programme soutenu s’échelonne 
de 2007 à 2011. Il comprend en particulier 
tous les réseaux électriques du Château,  
de l’Opéra Royal et du Domaine de Trianon.
Le Groupe apporte son expertise du câblage  
et de la sécurité des bâtiments et fait don de 
tous les câbles nécessaires à cette rénovation :  
câbles d’énergie basse et moyenne tension, 
câbles de télécommunications et de transmission 
de données à fibre optique. Ces câbles  
sont produits par les usines d’Autun,  
de Bourg-en-Bresse, de Fumay et de Lyon. 
Nexans a retenu sa gamme ALSECURE® 
pour une grande partie du chantier. En cas 
d’incendie, ces câbles permettent aux dispositifs 
de sécurité de continuer à fonctionner. De plus, 
ils émettent très peu de fumée et aucun gaz 
toxique susceptible d’atteindre à la santé des 
personnes ou d’endommager les collections. 

Un nouveau musée  
du Louvre à Lens

Depuis 1793, le musée du Louvre est au service 
de toute la nation française. Le nouveau musée 

Louvre Lens revivifie cette tradition avec un  
« Louvre-hors-les-murs » à Lens, au cœur de 
l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. 
Ce pôle culturel majeur sera un moteur  
de développement économique et social pour  
la région. La construction a débuté en 2010 ; 
l’ouverture est prévue en 2012.

Nexans a conclu une convention de mécénat 
avec le musée du Louvre et le Conseil Régional 
Nord-Pas-de-Calais. Il apporte son expertise et 
offre les câbles d’énergie et de communication 
qui irrigueront les 28 000 m2 de bâtiment  
et le parc de 22 hectares de ce nouveau musée  
très innovant.
Ce musée à l’architecture résolument 
contemporaine proposera un nouveau regard 
sur les collections du Louvre et fera découvrir 
tous les métiers qui contribuent à la préservation 
et au rayonnement du patrimoine artistique.

Agir au plus près des besoins

En matière de solidarité, les responsables des 
entités de Nexans dans le monde sont les mieux 
à même d’engager des actions adaptées aux 
situations ou aux attentes locales. Ils agissent  
en partenariat avec des organisations  
et des associations compétentes.
Nexans soutient ainsi des initiatives variées dans 
les domaines de l’éducation et de la formation, 
du sport, de l’aide aux enfants vulnérables  
et aux personnes démunies.
Il contribue à des programmes de sensibilisation 
à l’utilisation efficace de l’électricité  
et aux économies d’énergie.
Il se mobilise aux côtés de ses collaborateurs 
pour apporter des secours d’urgence aux 
victimes de catastrophes naturelles, aider  

Olex encourage les vocations 
Olex, filiale de Nexans en Australie, soutient depuis 
2007 le programme Fresh SpiritWest qui incite et 
aide des collégiens défavorisés à aller plus loin dans 
leurs études. Outre une contribution financière, des 
visites d’usine et des stages, Olex a développé le 
Olex Vocational Education Program : durant dix 
semaines, un jour par semaine durant deux heures, 
des collaborateurs d’Olex animent des ateliers et 
transmettent leurs connaissances professionnelles 
aux collégiens. L’objectif : mieux faire connaître aux 
élèves le monde du travail et leur donner confiance 
dans leurs capacités.
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les collectivités locales à rétablir le courant  
et les télécommunications.

Aider les enfants vulnérables

Les équipes de Nexans s’investissent dans 
plusieurs pays pour aider les enfants.
Au Brésil, l’unité de soins intensifs des nouveau-nés  
de l’hôpital Sant Casa de Lorena a reçu  
des dons d’équipements spécialisés pour réduire 
la mortalité infantile, l’une des plus élevée 
de la province. En Grèce, Nexans soutient 
l’association The smile of a child qui se mobilise 
pour protéger les enfants, défendre leurs droits, 
lutter contre les abus sexuels et retrouver les 
enfants disparus en s’appuyant sur les nouvelles 
technologies d’information et de communication.

Soutenir l’éducation et la formation 

Dons de matériels, prises en charge de cours, 
offres de stages : de nombreux sites soutiennent 
des lycées et des écoles qui forment aux métiers 
de l’électricité et s’attachent à familiariser  
les jeunes avec le monde de l’entreprise.
Au Maroc et en Corée, des entités aident  
des orphelins à suivre leur scolarité grâce à  
des bourses et des dons de fournitures scolaires. 
En Turquie, Nexans apporte son concours au 
programme de l’Unicef pour l’éducation des jeunes  
filles. En Australie, Olex, filiale de Nexans, apporte  
un soutien très actif, en partenariat avec plusieurs 
associations, à l’éducation et à la formation  
des jeunes défavorisés avec des programmes  
de soutien scolaire et des bourses d’études.

Éduquer au bon usage  
de l’électricité

Dans de nombreux pays émergents, les vols 
d’électricité freinent les projets d’électrification 
des quartiers défavorisés. Les câbles antivol  
de Nexans permettent de les relancer.  
À São Paulo au Brésil, le Groupe a participé  

au raccordement bénévole de 400 commerces  
et 3 800 habitations et à la sensibilisation  
des habitants des favelas aux avantages  
et à la sécurité de l’électricité légale.
En Turquie, Nexans a soutenu un programme 
d’information sur l’utilisation efficace de 
l’électricité auprès d’élèves d’écoles primaires  
et de mères au foyer.

Nexans en Allemagne a fourni à 
l’hôpital de Magbenteh à Makeni 
en Sierra Leone, des câbles pour 
la construction d’une centrale 
photovoltaïque.
Durant onze ans, la guerre civile a ravagé ce pays parmi  
les plus pauvres d’Afrique, actuellement en reconstruction 
sous le contrôle des forces de maintien de la paix des  
Nations Unies.
Du fait de la destruction de tous les réseaux d¹infrastructures 
et en l’absence de fournisseur public d’énergie, l’hôpital 
de Magbenteh n’était alimenté que trois heures le jour et 
totalement privé d¹électricité la nuit.
Les respirateurs artificiels ne fonctionnaient qu’avec un petit 
générateur de secours et les accouchements avaient lieu à 
la lampe torche. Depuis août 2009, la nouvelle centrale 
photovoltaïque fournit à l’hôpital toute l¹énergie nécessaire 
au bon fonctionnement des bâtiments et des équipements.
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Pour en
savoir plus
Les résultats du Groupe traduisent la solidité de son modèle 
économique et sa capacité de résistance en période de crise. 
Malgré une baisse du chiffre d’affaires deux fois plus importante 
qu’anticipé au début de 2009, Nexans a atteint son objectif de 
taux de marge opérationnelle de 6 %. Le Groupe a amélioré sa 
structure de coûts, réduit ses besoins de fonds de roulement et 
son endettement. Nexans progresse aussi dans les domaines  
de la sécurité au travail et de la préservation de l’environnement. 
Le taux de fréquence des accidents a baissé de 44 % à périmètre 
équivalent du taux des accidents du travail en 2009 par rapport 
à la moyenne 2008 et 60 nouveaux sites ont été certifiés  
EHP – Environnement Hautement Protégé. 
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Les résultats 2009  
par activité*

Positions

N° 1 mondial des câbles d’énergie, Nexans détient 
d’excellentes positions sur les marchés d’infrastructures 
d’énergie en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique 
du Sud et en Asie australe. Il occupe les positions de 
leader mondial dans les câbles ombilicaux et sous-marins, 
les câbles pour la construction navale, les équipements 
ferroviaires et la pétrochimie. 

Activités et résultats 2009

Le chiffre d’affaires des câbles d’énergie s’élève  
à 3 381 millions d’euros, en recul de 12,7 % à données 
comparables.
La marge opérationnelle s’établit à 229 millions d’euros, 
en baisse de 43 %. Elle représente 6,8 % du chiffre 
d’affaires, contre 10,2 % en 2008.

Infrastructures d’énergie 

Le chiffre d’affaires 2009 est en retrait de 8,8 % à données 
comparables par rapport à 2008 qui avait connu une très 
forte croissance. Cela montre la résistance de ces activités 
en période de crise. La marge opérationnelle s’élève  
à 10 %, contre 11,7 % en 2008.

Industrie

Le chiffre d’affaires est en baisse de 18,7 %. L’impact  
de la crise s’est fait ressentir dès la fin de l’année 2008  
et s’est accru au premier semestre 2009 sur les marchés  
à cycle d’investissement court. En revanche, les transports,  
c’est-à-dire les segments de la construction navale,  
du ferroviaire et de l’aéronautique, ont très bien résisté.  
La forte baisse des volumes de l’ensemble de l’activité  
a cependant nécessité des plans de réduction des coûts, 
notamment en Europe. La marge opérationnelle s’établit  
à 0,7 %, contre 7 % en 2008.

Bâtiment

Le chiffre d’affaires est en baisse de 26,4 %, reflétant  
le fort ralentissement de ce marché durant l’année.  
La priorité donnée à la rentabilité, parfois au détriment  
des volumes, a permis de préserver une marge 
opérationnelle de 5,3 %, contre 10,4 % en 2008.

Orientations 

•  Sur le marché du bâtiment, Nexans poursuit  
le développement de câbles offrant d’excellentes 
performances de résistance et de réaction au feu.  
Il développe sur les principaux marchés une offre  
adaptée aux exigences croissantes de sécurité. 

•  Dans l’industrie, Nexans privilégie les transports  
et la production d’énergie avec des solutions avancées  
pour la construction navale, l’aéronautique, l’automobile  
et le matériel roulant ferroviaire, la production de pétrole 
et de gaz, les centrales électriques, les éoliennes  
et les installations photovoltaïques. 

•  Les infrastructures d’énergie, qui représentent plus de  
45 % du chiffre d’affaires des activités câbles, bénéficient  
de solides perspectives mondiales liées aux besoins  
de fiabilisation, de modernisation, de développement  
et d’interconnexion des réseaux.

La haute tension sous-marine est un enjeu majeur alors 
que de très grands projets sont engagés et programmés. 
Les besoins d’énergie incitent à prospecter et à développer 
de nouveaux champs gaziers et pétroliers, notamment 
offshore. Les impératifs écologiques favorisent les énergies 
renouvelables. Dans tous ces domaines, Nexans s’est assuré  
une avance technologique et propose des solutions d’avenir.

*  Les chiffres d’affaires et leur progression sont donnés à périmètre, cours 
des métaux non ferreux constants. Le ratio de marge opérationnelle est 
établi sur la base d’un chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux 
constants.

85 % des ventes consolidées 90 % de la marge opérationnelle

Câbles d’énergie 
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Positions

L’activité de câbles télécom se répartit entre les réseaux 
locaux LAN (45,6 %) et les réseaux d’infrastructures  
(54,4 %). Nexans détient de fortes positions sur le marché 
des réseaux locaux aux États-Unis. Sur le marché  
des infrastructures, il privilégie les réseaux en fibre optique 
pour les applications jusque chez l’abonné (FTTH)  
et les applications à très haut débit (FTTx).

Activités et résultats 2009 

Le chiffre d’affaires des câbles télécom s’élève  
à 406 millions d’euros, en baisse de 18,4 % à données 
comparables.
La marge opérationnelle s’établit à 23 millions d’euros,  
soit 5,5 % du chiffre d’affaires, contre 8,0 % en 2008.

Réseaux privés (LAN)

Le chiffre d’affaires est en recul de 23,1 %, impacté par 
la forte baisse des investissements, notamment du secteur 
financier dans les centres de données. D’importants 
efforts de réduction de coûts et la stabilisation du marché 
au second semestre ont permis de préserver une marge 
opérationnelle de 2,9 %, contre 10,6 % en 2008.

Infrastructures télécoms 

Le chiffre d’affaires est en baisse de 11,2 %, mais les 
positions de leader occupées sur certains marchés 
de niche de câbles cuivre ont permis de dégager une 
rentabilité en amélioration. Les activités de câble à fibre 
optique, en partie apportées à la société commune avec 
Sumitomo Electric Industries, ont fait preuve d’une bonne 
résistance dans un contexte marqué par la faiblesse 
des investissements. La marge opérationnelle progresse 
fortement pour atteindre 8,7 %, contre 4,6 % en 2008.

Orientations 

Nexans poursuivra une politique de développement 
sélective centrée sur les solutions hautes performances.
•  Sur le marché des réseaux locaux, le Groupe privilégie 

les offres intégrées 10 Gbits pour lesquelles il détient  
une avance technique reconnue.

•  Sur le marché des infrastructures, Nexans entend 
renforcer sa position sur le marché des réseaux en 
fibre optique. Son association avec Sumitomo Electric 
Industries, qui compte parmi les leaders mondiaux 
du secteur, lui permet d’accompagner les opérateurs 
européens avec les meilleures solutions technologiques.

10 % des ventes consolidées 9,5 % de la marge opérationnelle

Nexans produit du fil machine, le produit de base  
de l’industrie du câble en Europe, en Amérique du Nord  
et en Amérique du Sud. L’essentiel de la production  
est acheté par les unités du Groupe.

Activités et résultats 2009

•  Le chiffre d’affaires de l’activité Fils conducteurs s’élève  
à 216 millions d’euros en réduction de 42,8 % à données  
comparables.

En Europe, Nexans a quasiment achevé de recentrer cette 
activité sur ses besoins propres et cesse progressivement 
ses livraisons à l’extérieur du Groupe. Un plan de 
restructuration a été annoncé fin 2009 qui entraînera  
la fermeture du site de Chauny en France.

Au Canada, l’activité de la coulée de Montréal se répartit 
pour un tiers de la production de fil conducteur pour  
les besoins du Groupe et deux tiers des prestations  
de transformation. 

En Amérique du Sud, les activités de fils Conducteurs 
acquises de Madeco servent principalement les marchés  
du Pérou et du Chili.
•  La marge opérationnelle de l’activité Fils conducteurs 

s’établit à 1 million d’euros, soit 0,5 % du chiffre 
d’affaires.

Orientations 

Nexans poursuivra en 2010 le recentrage de ces activités 
sur ses besoins propres en Europe et en Amérique du Nord.

5 % des ventes consolidées Marge opérationnelle : 1 million d’euros

Câbles télécom

Fils conducteurs
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Bilan consolidé
Actif
au 31 décembre, en millions d’euros 

2009 2008 retraité* 2007

Goodwill 335           308        192   

Autres immobilisations incorporelles 189           174        101   

Immobilisations corporelles 1 117        1 040        858   

Participations dans les entreprises associées 8               4           1   

Autres actifs financiers non courants 42             35          28   

Impôts différés actifs 57             92          48   

Autres actifs non courants 2               4   -

ACTIFS NON COURANTS 1 750       1 657    1 227   

Stocks et en-cours 803           922     1 158   
Montants dus par les clients sur les contrats  
de construction

215           195        163   

Clients et comptes rattachés 955        1 110     1 092   

Autres actifs financiers courants 162           320        125   

Créances d’impôts courants sur les sociétés 15             26          11   

Autres actifs non financiers courants 97             84          83   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 817           398        622   
Actifs et groupes d’actifs détenus  
en vue de la vente

1               1        150   

ACTIFS COURANTS 3 065       3 056    3 403   

TOTAL ACTIF 4 815       4 713    4 630   

*  Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et de Intercond. 
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Passif
au 31 décembre, en millions d’euros 

2009 2008 retraité* 2007

Capital 28             28          26   

Primes 1 258        1 256     1 133   

Résultat et réserves consolidées 538           555        526   

Autres composantes des capitaux propres 52 (260)        37   

Capitaux propres - part du Groupe 1 876       1 579    1 722   

Intérêts minoritaires 42             39         36   

CAPITAUX PROPRES 1 918       1 618    1 758   

Pensions et indemnités de départ à la retraite 309           317        322   

Autres avantages à long terme consentis aux salariés 12             13          15   

Provisions (non courant) 49             43          25   

Emprunts obligataires convertibles 459           271        258   

Autres dettes financières (non courant) 359           389        353   

Impôts différés passifs 109             70          85   

PASSIFS NON COURANTS 1 297       1 103    1 058   

Provisions (courant) 120             65          72   

Autres dettes financières (courant) 140           274        301   

Dettes sur contrats de construction** 174           111        138   

Fournisseurs et comptes rattachés 845           908        866   

Autres passifs financiers courants 96           376        180   

Dettes sociales 168           160        133   

Dettes d’impôts courants sur les sociétés 28             43          32   

Autres passifs non financiers courants 29             54          47   
Dettes liées aux groupes d’actifs détenus  
en vue de la vente

1               1          45   

PASSIFS COURANTS 1 601       1 992    1 814   

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 4 815       4 713    4 630   

*  Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et de Intercond. 
**  Incluant les avances reçues sur les contrats de construction.
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Compte 
de résultat
consolidé

(en millions d’euros) 2009
2008 

retraité*** 2007

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 5 045  6 799 7 412 
Effet du cours des métaux* (1 019) (2 023) (2 591)
CHIFFRE D’AFFAIRES À PRIX MÉTAL CONSTANT* 4 026  4 776 4 822 
Coût des ventes (4 293) (5 846) (6 521)
Coût des ventes à prix métal constant* (3 274) (3 823) (3 930)
MARGE BRUTE 752  953 892 
Charges administratives et commerciales (447) (467) (423)
Frais de R&D (64) (63) (60)
MARGE OPÉRATIONNELLE* 241  423 409 
Effet stock outil** 18 (165) 20 
Dépréciations d’actifs nettes (21) (19) (21)
Variation de juste valeur des instruments financiers sur métaux non ferreux 16 (12) (36)
Plus et moins-value de cession d'actifs 17   4 4 
Coûts de restructuration (119) (22) (14)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 153  210 362 
Coût de l’endettement financier (brut) (62) (66) (57)
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 5  18 13 
Autres charges financières (45) (31) (37)
Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées (0) (0) -
RÉSULTAT AVANT IMPôT 51  131 281 
Impôts sur les bénéfices (39) (45) (84)
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 12  85 197 
Résultat net des activités abandonnées - - -
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 12  85 197 
dont part du Groupe 8  83 189 
dont part des intérêts minoritaires 4   2 7 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES PAR ACTION (EN EUROS)   
- résultat de base par action 0,29 3,21 7,41 
- résultat dilué par action 0,71 3,12 6,67 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES PAR ACTION (EN EUROS)   
- résultat de base par action - - -
- résultat dilué par action - - -
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (EN EUROS)   
- résultat de base par action 0,29 3,21 7,41 
- résultat dilué par action 0,71 3,12 6,67 

 * Indicateurs de gestion de l’activité retenus pour mesurer la performance opérationnelle du Groupe.
 **  Effet lié à la revalorisation du Stock Outil de clôture à son coût unitaire moyen pondéré. Cette ligne inclut également en 2009 un impact négatif  

de - 37 M€ lié à une forte réduction du volume de Stock Outil sur l’exercice, suite au fort ralentissement de l’activité et à la volonté du Groupe d’intensifier 
ses efforts de réduction du BFR. La contrepartie de cet effet se trouve en Marge Opérationnelle.

 *** Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et de Intercond.
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Tableau des flux
de trésorerie
consolidé

(en millions d’euros) 2009
2008 

retraité* 2007

Résultat net consolidé, part du Groupe 8 83 189 
Intérêts minoritaires 4 2 7 
Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles (y.c. goodwill) 143 128 122 
Coût de l’endettement financier (brut) 62 66 57 
Effet Stock Outil** (18) 165 (20)
Autres retraitements*** 59 6 118 
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COûT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT ET IMPôT**** 258 451 473 
Diminution (augmentation) des créances 193 31 61 
Diminution (augmentation) des stocks 186 176 129 
Augmentation (diminution) des dettes et charges à payer (118) (59) (6)
Impôt versé (47) (62) (80)
Dépréciations d'actifs courants et provisions sur affaires (11) 4 (4)
VARIATION NETTE DES ACTIFS ET PASSIFS COURANTS 203 90 100 
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 461 541 573 
Encaissements sur cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 8 16 7 
Décaissements sur investissements corporels et incorporels (164) (172) (168)
Diminution (augmentation) des prêts accordés 181 (187) 2 

- dont appels de marge liés aux dérivés métaux 140 (140) -
Décaissements sur acquisitions de titres consolidés, nets de la trésorerie acquise (2) (311) (36)
Encaissements sur cessions de titres consolidés, nets de la trésorerie cédée 9 19 48 
FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT 32 (635) (147)
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE APRèS INVESTISSEMENT 493 (94) 427 
ÉMISSIONS / (REMBOURSEMENTS) D’EMPRUNTS À LONG TERME 138 22 344 

-  dont émissions d'emprunts 172 29 345 
-  dont remboursements d'emprunts (34) (7) (1)

ÉMISSIONS / (REMBOURSEMENTS) D’EMPRUNTS À COURT TERME (164) 14 (409)
Augmentations / (réductions) de capital en espèces 39 (23) 7 
Intérêts financiers versés (45) (54) (36)
Dividendes payés (57) (52) (32)
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (89) (93) (125)
Effet net des variations des taux de conversion 18 (19) 4 
AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 422 (206) 306 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 388 594 287 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE 810 388 594 
Dont trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif 817 398 622 
Dont concours bancaires courants – Passif (7) (10) (28)

 *  Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et de Intercond.
 **  Effet lié à la revalorisation du Stock Outil sans impact sur la trésorerie.
 ***  Pour 2009, on relève principalement la neutralisation de la charge d’impôt (+ 39 millions d’euros). Pour 2008, ce poste comprenait essentiellement  

la neutralisation de la charge d’impôt (+ 45 millions d’euros) et l’annulation de la charge liée à la juste valeur des dérivés métal et change (- 28 millions d’euros). 
Pour 2007, on note principalement la neutralisation de la charge d’impôt (+ 84 millions d’euros) et l’annulation de la charge liée à la juste valeur des dérivés 
métal et change (+ 54 millions d’euros).

 ****  Le Groupe utilise par ailleurs le concept de « CAF opérationnelle » qui s’obtient après réintégration des décaissements liés aux restructurations (Respectivement 
44 millions d’euros, 24 millions d’euros et 22 millions d’euros en 2009, 2008 et 2007) et déduction des charges financières et de la charge d’impôt courant.

Compte de résultat consolidé et Tableau des flux de trésorerie consolidé  //  Pour en savoir plus  //  RAPPORT ANNUEL 09  //  65



Données
environnementales

2009 2008 2007
Consommations    
Consommation d’énergie 1 407 000 MWh 1 657 900 MWh 1 715 000 MWh
Dont électricité 794 000 MWh 890 000 MWh 913 000 MWh
Dont fuel 85 500 MWh 87 900 MWh -
Dont gaz 516 100 MWh 680 000 MWh -
Consommation d’eau 4 400 000 m³ 4 760 000 m³ 4 743 000 m³
Consommation de solvants 810 t 940 t 740 t
Consommation de cuivre 546 000 t 650 000 t 718 000 t
Consommation d’aluminium 139 000 t 138 000 t 154 000 t

Déchets et émissions    
Tonnage de déchets 91 910 t 103 800 t 93 500 t
Dont déchets spéciaux 6 360 t 6 730 t 6 200 t
Tonnage de déchets de câbles d’usines recyclés (1) 18 335 t 21 700 t 21 993 t
Nombre de sites équipés de moyens  
de recyclage de l’eau (2) 76 74 -

Émissions de CO2
 (3) 541 000 t eq CO2 - -

Management    
Nombre de sites suivis 95 93 98
Nombre de sites EHP 60 52 50
Nombre de sites ISO 14001 56 38 37

Finances allouées (en milliers d’euros)    
Dépenses environnementales 7 100 7 500 7 300
Investissements 4 167 3 892 4 487
Provisions pour risque 5 260 4 956 7 304

(1) Tonnage traité par Recycable.
(2) Sites dont au moins 75 % des machines sont équipées d’un recyclage d’eau.
(3) Émissions CO2 directes et indirectes provenant des postes Énergie interne, Emballages et Déchets.
(-) Non disponible.
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2009 2008 2007
Effectif   
Effectif total 22 716 23 480 21 898

- Europe 14 277 14 575 15 184
- Asie-Pacifique 2 437 2 459 2 273
- Amérique du Nord 1 662 1 803 1 870
- Amérique du Sud 2 203 2 535 504
- Moyen-Orient, Russie, Afrique 2 137 2 108 2 067

% Femmes (1) 14,98 % 15,44 % 15,43 %
Âge moyen (1) 42,1 ans 42,1 ans 41,3 ans 
Ancienneté moyenne (1) 13 ans 13 ans 13 ans
% Intérimaires (1) 5 % 6 % 7 %

Emploi    
Départs naturels (1) (1 305) (1 388) (1 219)
Retructurations (1) (942) (174) (179)
Embauches (1) 1 107 1 779 2 151
Effets périmètre (1) 19 1 816 (324)
Transferts (1) (9) (1) -
Taux de rotation du personnel (1) (2) 6,50 % 6,6 % 6,3 %
Heures supplémentaires (1) (3) 5,5 % 6,5 % 5,0 %
Temps partiels (1) 409 433 440
% CDD (1) 6 % 5 % 8,0 %

Diversité    
% Femmes Cadres (1) 18,90 % 19,1 % 18,8 %
Nombre de handicapés (1) 338 333 -

Hygiène et sécurité    
Taux d’absentéisme (1) 4,13 % 4,14 % 4,07 %
Taux de fréquence des accidents (1) (4) 14,95 23,31 -
Nombre de sites ayant subi zéro accident 36 28 11

Formation    
Nombre total d’heures de formation (1) 331 000 269 400 312 501

Dialogue social    
Nombre d’accords signés par les pays (1) > 55 > 60 > 70

(1) Chiffres hors Activité faisceaux automobiles.
(2) Taux de rotation du personnel = nombre de départs naturels hors retraite / effectif moyen X 100.
(3) Heures supplémentaires = nombre d’heures supplémentaires / nombre d’heures de travail réelles.
(4) Taux de fréquence des accidents = nombre total d’accidents de travail avec arrêt de travail supérieur à 24 h / nombre total d’heures travaillées X 1 000 000.
(-) Non disponible.

Données
sociales
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Contact Investisseurs 

Direction de l’Information financière
Nexans 8, rue du Général Foy – 75008 Paris

• Tél. : + 33 (0)1 73 23 84 56

• Fax : + 33 (0)1 73 23 86 39

• Numéro Vert

 
   (appel gratuit, France uniquement)

• E-mail : investor.relation@nexans.com

•  L’information financière du Groupe est également  
consultable sur Internet : www.nexans.com

L’agenda de l’actionnaire

• 22 avril 2010 : Information financière du premier trimestre 2010 

• 25 mai 2010 : Assemblée Générale Annuelle

• 2 juin 2010 : Mise en paiement du dividende

• 28 juillet 2010 : Résultats du premier semestre 2010 

Réunions d’information à l’intention  
des actionnaires individuels (1)

• 31 mars 2010 : Bordeaux

• 31 mai 2010 : Biarritz

• 2 décembre 2010 : Rennes

(1) Ces dates sont données à titre indicatif.

Pour plus d’information

Si vous souhaitez vous procurer le Document de référence 2009,  
vous pouvez l’obtenir en nous contactant :

Direction de la Communication
Nexans 8, rue du Général Foy – 75008 Paris
• Tél. : + 33 (0)1 73 23 84 00
• Fax : + 33 (0)1 73 23 86 38
• E-mail : communication.financiere@nexans.com

ou bien consulter directement ce document  
sur le site Internet www.nexans.com

Contact presse
• Tél. : + 33 (0)1 73 23 84 12
• E-mail : communication.direction@nexans.com
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N° 1 mondial de l’industrie du câble, Nexans a fait la 

preuve de la solidité de son modèle économique et de 

sa capacité de résistance en 2009. Nous avons renforcé 

notre compétitivité et notre structure financière. Nous avons 

amélioré et enrichi les services apportés à nos clients.  

Nous avons investi avec succès dans l’innovation et conforté 

nos moyens dans les pays émergents pour pouvoir bénéficier 

de leur croissance sur le long terme. 2010 sera une nouvelle 

année de challenges pour tous. Nous sommes confiants 

dans notre capacité à progresser encore. 

www.nexans.com


