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NEXANS 

Société anonyme au capital de 25 625 930 euros 
Siège social : 16, rue de Monceau - 75008 PARIS 

393 525 852 R.C.S. PARIS 

 

 

RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2007 
 

 
 
 
 
 
Ce rapport est destiné à rendre compte des résultats et de l’activité de la société et du Groupe 
Nexans pendant le premier semestre de l’exercice 2007 et est établi sur la base des comptes 
consolidés arrêtés au 30 juin 2007. 
 
Nexans, dont les actions sont admises aux négociations sur l’Eurolist (compartiment A) 
d’Euronext Paris S.A., fait partie de l’indice SBF 120. La répartition estimée du capital social 
par catégorie d’actionnaires au 15 mars 2007 était la suivante : investisseurs institutionnels 
France (24,5 %), Royaume-Uni et Irlande (28,4 %), autres Europe (8,8 %), USA (25,6 %), Reste 
du monde (1,9 %), actionnaires individuels et salariés (9,6 %), non identifiés (1,2 %). 

 
 
1- Activité au cours du premier semestre 2007  
 
 
1.1 Résultats consolidés du Groupe Nexans 
 
 
1.1.1 L’évolution des résultats 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2007 s‘établit à 3 792 millions d’euros contre 3 686 
millions d’euros en 2006, soit une hausse de 2,8 %. 
 
A cours des métaux non-ferreux constants, il s’élève à 2 451 millions d’euros contre 2 273 
millions d’euros en 2006. Au premier semestre 2007, le chiffre d’affaires comprend OLEX, 
société acquise en Australie fin 2006 (principal effet périmètre)  qui contribue à augmenter les 
ventes pour un montant de 139 millions d’euros à cours des métaux non-ferreux constants. 
A cours des métaux non-ferreux constants et à taux de change et de périmètre inchangés, le 
chiffre d’affaires est en augmentation de 4,6 % sur le premier semestre.  
Cette croissance correspond à des évolutions contrastées selon les activités : les activités 
câbles (activités Energie et Telecom confondues) dégagent une croissance organique du 
chiffre d’affaires de 12,9 % tandis que les fils conducteurs, pour lesquels le Groupe a amorcé 
un recentrage de ses activités sur ses seuls  besoins internes, affichent un chiffre d’affaires en 
retrait de 33 % par rapport au premier semestre 2006.  
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La marge opérationnelle s’établit à 186,6 millions d’euros, soit 7,6 % du chiffre d’affaires à 
cours des métaux non ferreux constants (et 4,9% du chiffre d’affaires à cours des métaux 
courants). Au premier semestre 2006, la marge opérationnelle s’établissait à 108 millions 
d’euros, soit 4,8 % du chiffre d’affaires à cours des métaux constants (et 2,9 % du chiffre 
d’affaires à cours des métaux  courants). L’EBITDA (marge opérationnelle avant dotation aux 
amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles) s’élève à 240 millions d’euros 
au premier semestre 2007 (9,8 % du chiffre d’affaires à métaux constants) contre 155 millions 
d’euros en 2006 (6,8 % du chiffre d’affaires à métaux constants). 
 
Le résultat avant impôt des sociétés intégrées passe de 233 millions d’euros en 2006 
(comprenant la plus-value sur la cession de la distribution) à 173 millions d’euros au premier 
semestre 2007.  
 
Compte tenu d’une charge d’impôt de 49 millions d’euros, le résultat net part du Groupe 
s’élève à 119 millions d’euros en 2007 contre 211 millions d’euros en 2006. Le résultat de 
2006 comprenait une plus-value de 149 millions d’euros au titre de la cession des activités de 
distribution en Suisse. 
 
 
1.1.2 Analyse des résultats consolidés du Groupe  

(données de chiffre d’affaires par origine commentées à cours des métaux non-ferreux 
constants)  

 
 

1.1.2.1 Par métier 
 
 
ENERGIE (*) 
(*) Conformément à la nouvelle segmentation du plan stratégique, les câbles sous-marins utilisés pour la commande à distance 
de véhicules et robots sous-marins et les câbles électroniques ont été respectivement intégrés dans les segments Infrastructures 
d’énergie et Industrie compte tenu de la similitude des marchés et des clients auxquels ils sont destinés. Ces câbles sont donc 
regroupés en 2007 sous le métier Energie  et non plus dans le métier Telecom. Le chiffre d’affaires de ces activités représente 111 
millions d’euros (à métaux non-ferreux constants) au premier semestre 2007 contre 81 millions d’euros au premier semestre 
2006.    

 
Les ventes du métier Energie ont atteint 1 883 millions d’euros au premier semestre 2007 (en 
hausse de 19,7 % par rapport à 2006, et de 12,6 % à périmètre et taux de change constants). 
Le principal effet de périmètre concerne OLEX dont les ventes sur le premier semestre 
représentent 139 millions d’euros à cours des métaux non ferreux constants. 
 
Segment  des infrastructures d’énergie: 
 
La croissance du chiffre d’affaires est de + 6,5 % à périmètre et taux de change constants.  
 
A l’intérieur de ce segment, le chiffre d’affaires en câbles haute tension progresse de 7,8 %. 
Dans le domaine des liaisons terrestres, les ventes correspondent à des contrats réalisés 
principalement pour le Moyen Orient  et dans une moindre mesure à un courant d’affaires 
avec les opérateurs du réseau d’électricité en France, Belgique et Espagne. Dans le domaine 
des câbles sous-marins, les ventes concernent le  contrat NorNEd (interconnexion des réseaux 
norvégien et néerlandais), le contrat américain LIRC (Long Island Replacement Cable : contrat 
de rénovation du réseau), un contrat norvégien portant sur la fourniture d’un système de 
chauffage  électrique direct (DEH) pour les conduites sous-marines du champ pétrolier et 
gazier de Tyrihans (Norvège), ainsi que des ombilicaux. 
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En termes de prises de commande pour réalisation dans les mois et années à venir, Nexans a 
remporté sur le premier semestre 2007 des contrats significatifs après une excellente année 
2006 : un câble sous-marin de 500kV pour une liaison de 30 Km entre l’île de Hainan située 
à l’extrémité sud de la Chine et la province de Guandong, un câble haute tension sous terrain 
installé dans un tunnel de 17 km creusé sous la mégalopole chinoise de Shanghai (le premier 
circuit 500kV intra-muros au monde), un câble d’énergie sous-marin pour le projet éolien de 
Wolfe Island près de Kingston (Ontario, Canada), la fourniture au Pérou de 875 km de 
conducteurs aériens AERO-Z haute tension (220kV) en aluminium nu destinés à renforcer 
l’infrastructure  de transport d’énergie.  
La charge des usines haute tension terrestre et sous-marine est maintenant assurée pour plus 
de 18 mois. La nouvelle unité japonaise de Tokyo Bay (société commune avec Viscas) 
démarre après une période de mise à niveau des équipements, d’embauche et de formation 
du personnel. Elle contribuera donc à la réalisation (dès le début du deuxième semestre) des 
projets à livrer en 2007. 
 
Le chiffre d’affaires réalisé en câbles moyenne tension progresse de 2,3 % à périmètre et taux 
de change constants.  
En Europe, la demande est restée soutenue dans les pays nordiques (Norvège et Suède) ainsi 
qu’en France et en Suisse. Une partie de la capacité industrielle a été dédiée à la production 
de  câbles à plus forte valeur ajoutée destinés à des projets ou à des marchés export 
d’infrastructure de « basse haute tension ». 
En Amérique du Nord, la demande est restée soutenue mais Nexans a été pénalisée jusqu’en 
avril par le prolongement d’une grève de son personnel à l’usine de Québec. Les usines 
tournaient à pleine capacité durant le 1er semestre 2006. Cet arrêt a généré une baisse du 
volume des ventes de 25 %.  
 
Le chiffre d’affaires en Accessoires d’Energie a progressé au-delà de la croissance du segment 
des infrastructures (26,7 %). La qualité et la fiabilité de la gamme des produits ont permis des 
gains de parts de marché significatifs en France et en Espagne.  
 
Segment des câbles Industriels :  
 
Le chiffre d’affaires progresse de 20,7 % à périmètre et taux de change constants. Cette 
augmentation est liée à une hausse des volumes sur les segments de produits à plus forte 
valeur ajoutée. 
 
Les ventes de faisceaux progressent de 10 %. L’activité se développe surtout en Europe où elle 
bénéficie du succès de l’industrie allemande automobile dans le haut de gamme. L’activité 
évolue cependant dans un environnement concurrentiel accru : pression sur les prix, 
renchérissement des ressources en main d’œuvre pour les ateliers ouverts en Roumanie 
notamment.     
 
Les ventes dans le domaine des câbles électroniques pour l’industrie progressent de 20 % sous 
l’effet d’un fort développement de l’activité en Chine et aux Etats-Unis sur les marchés de 
l’aéronautique et des spécialités.  
  
Les ventes de câbles spéciaux progressent de 26 %, particulièrement dans le domaine des 
industries automobile, ferroviaire, pétrolière et gazière.  
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Segment des câbles basse tension destinés au bâtiment : 
 
Nexans affiche une croissance de 14,5 % à taux de change et périmètre constants.  
 
En Europe, les volumes sont stables. Nexans accroît sa gamme de produits résistants au feu, 
sans dégagement de fumées, dont le développement commercial devrait s’accroître avec le 
renforcement des exigences de sécurité. 
 
En Amérique du Nord, Nexans a bénéficié d’une reprise du marché après un 2ème semestre 
2006 en fort ralentissement. Les ventes sont en hausse de 4,4 % par rapport au premier 
semestre 2006. Aux Etats-Unis, Nexans n’est que marginalement affecté par le fort 
ralentissement du secteur résidentiel. Nexans a par ailleurs démarré avec succès la vente de 
nouveaux câbles basse tension. Le Groupe dispose ainsi d’une gamme désormais complète 
de câbles pour le bâtiment sur le marché américain. 
 
La marge opérationnelle du métier Energie a atteint 160 millions d’euros en 2007 
représentant 8,5 % du chiffre d’affaires à cours des métaux constants, contre 99 millions ou 
6,3 % du chiffre d’affaires à métal standard en 2006. Les trois segments d’activité contribuent 
significativement à cette augmentation et notamment les câbles basse tension destinés au 
bâtiment qui ont atteint un niveau de rentabilité exceptionnel. Les actions de réduction des 
coûts se sont poursuivies, les frais fixes exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires à métal 
standard sont stables.  
 
 
TELECOM  
 
Les ventes de câbles Telecom se sont élevées à 276 millions d’euros (+ 12,3 % par rapport au 
premier semestre 2006 et + 15,5 % à taux de change et périmètre constants). Dans un 
marché en faible croissance, Nexans a profité du développement des investissements dans les 
infrastructures ferroviaires et les câbles LAN à haut débit.  
 
Segment des infrastructures Télécom : 
 
Les ventes progressent de 13,5 % à taux de change et périmètre constants, grâce à un regain 
d’activité dans les câbles Telecom cuivre dont bénéficient principalement l’Espagne, la Suède 
et le Vietnam. 
La demande en câble Telecom à fibre continue à croître en Europe du Nord en s’appuyant 
notamment sur le développement des boucles locales. 
Les accessoires de raccordement se développent sur les marchés d’exportation (technologies 
xDSL au Maghreb, Vietnam, Philippines,…). La croissance des projets FTTX participe aussi à la 
progression des ventes d’accessoires destinés au marché de la Fibre Optique.  
 
Segment des réseaux locaux :  
 
Nexans enregistre, au premier semestre, une progression de ses ventes de + 17,3 % à 
périmètre et taux de change constants. 
En Europe, la fourniture de câbles de catégorie 6 et de systèmes de câblage progresse. 
L’activité  bénéficie du nombre croissant de projets d’équipement d’infrastructures privées 
(aéroports). 
Aux Etats-Unis, Nexans a enregistré une progression de ses ventes de + 15,8 % à taux de 
change constant. En câbles LAN cuivre, Nexans oriente son offre commerciale résolument vers 
le haut de gamme (catégories 6 et 7) qui  assure un niveau de rentabilité supérieur. La 
demande en câbles de catégorie 5 reste néanmoins forte. 
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La marge opérationnelle du métier Telecom a quasi doublé, passant de 13 millions d’euros 
au premier semestre 2006 (5,5 % du chiffre d’affaires à cours des métaux constant) à 27 
millions d’euros en 2007 (9,9 % du chiffre d’affaires à cours des métaux  constant). Cette 
progression est due à la bonne tenue des prix ainsi qu’à la poursuite des actions de réduction 
de coûts. 
 
 
FILS CONDUCTEURS  
 
Les ventes du métier Fils Conducteurs s’élèvent en 2007 à 288 millions d’euros, en réduction 
de 36 % par rapport à 2006 ou de 32,6 % à taux de change et périmètre constants. 
 
Fil machine : 
La réduction est de 38,8% par rapport à 2006, à taux de change et périmètre constants.  
Cette réduction est en ligne avec la politique de recentrage progressive des coulées continues 
sur les seuls besoins du Groupe. Les tonnages vendus à l’extérieur du Groupe ont ainsi 
diminué d’environ 40 % en moyenne en Europe et en Amérique du Nord. 
 
Fils conducteurs nus : 
La baisse des ventes est de 14 %. Cette tendance plus marquée en France présente sur un 
marché de produits banalisés alors que l’Allemagne est positionnée sur des spécialités 
destinées principalement au marché de l’automobile.  
 
Fils émaillés : 
Conformément aux accords signés fin janvier 2007 avec le Groupe américain Superior Essex, 
la cession des activités fils émaillés au Canada a eu lieu fin Avril (usine de Simcoe). En ce qui 
concerne l’activité chinoise (participation majoritaire de Nexans dans la société Nexans Tianjin 
Magnet Wire and Cables), la  vente définitive est prévue au début du deuxième semestre. 
Par ailleurs, en juin 2007, Nexans a cédé à son partenaire sa participation résiduelle de 40 % 
dans la société Essex Nexans (fils émaillés). 
 
Compte tenu de ces évolutions et de la révision à la hausse des prix sur le fil machine, la 
marge opérationnelle du métier Fils Conducteurs passe de 1,8 millions d’euros en 2006  
(0,4 % du chiffre d’affaires à métal standard) à 4,1 millions d’euros au premier semestre 
2007 (1,4 % du chiffre d’affaires à métal standard).  
 
 
ACTIVITES NON ALLOUEES  
 
Certaines activités spécifiques donnent lieu à des dépenses non allouables aux métiers ou aux 
zones. Ces montants sont non significatifs à l’échelle du Groupe. Ils représentent au premier 
semestre 2007 une marge opérationnelle négative de 4,6 millions d’euros, comparé à une 
marge opérationnelle négative de 6 millions d’euros en 2006.   
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1.1.2.2 Par zone géographique 
 
 
EUROPE  
 
L’Europe réalise un chiffre d’affaires de 1 615 millions d’euros (à cours des métaux non-
ferreux constants) au premier semestre 2007, en progression de 4,7 % par rapport à 2006, et 
de 6,2 % à périmètre et taux de change constants. Cette croissance modérée est due à la 
réduction des ventes dans le métier des fils conducteurs. En effet, les activités câbles et 
systèmes progressent elles de 13,5 % au premier semestre 2007, à périmètre et taux de 
change constants. 
  
Dans un contexte économique globalement favorable, le renforcement de la présence du 
Groupe dans les segments les plus porteurs ainsi que la poursuite du redressement des 
activités jusqu’alors les moins rentables ont permis une augmentation significative de la 
profitabilité de la zone. 
 
Le segment des Infrastructures d’Energie a connu, au premier semestre 2007, une croissance 
de 11 % de son chiffre d’affaires (à périmètre et taux de change constants) grâce notamment 
à la progression des câbles et accessoires « Haute Tension ». Cette forte hausse est liée au 
développement continu des investissements dans la transmission de puissance en câbles sous-
marins, les interconnections de réseaux terrestres et enfin dans le secteur des hydrocarbures et 
des fermes éoliennes. Les ventes en câbles moyenne tension ont été soutenues en Europe du 
Nord et en France, les usines les moins chargées en Grèce ou en Italie sont venues en renfort 
de capacité. Ces évolutions, couplées à un redressement des marges, ont permis une 
amélioration de la rentabilité en 2007 en dépit de charges exceptionnelles liées au 
démarrage de la société commune avec le groupe Viscas au Japon et à la mise en œuvre du 
plan de réorganisation industrielle en Italie. 
 
Le segment des câbles industriels progresse de  18,4 % à périmètre et taux de change 
constants.  
En câbles spéciaux, les avancées sont significatives : 

 En France sur les câbles destinés à l’industrie du pétrole et du gaz, de la 
manutention et de la construction navale, la croissance des ventes est de 45 %. 

 En Allemagne où les activités sont concentrées sur les câbles pour les industries 
robotiques et ferroviaires, la croissance des ventes est de 10,6 % . 

 En Suède, où Nexans fournit les fabricants de véhicules industriels qui ont accru leurs 
exportations vers les pays de l’Est, la croissance des ventes est de 27 %. 

 
Le segment du Bâtiment a également connu une progression sensible de son chiffre d’affaires, 
à + 15,2 % à périmètre et taux de change constants. Le maintien d’une activité équivalente à 
celle de fin 2006 a permis d’atteindre un niveau de marge opérationnelle en hausse. 
 
Sur le segment des Infrastructures Telecom, l’année est marquée par un rebond des ventes 
notamment de câbles à fibre optique en Suède et en Suisse ainsi qu’au redressement des 
ventes de câbles cuivre, particulièrement en Espagne. 
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Le segment des Réseaux Locaux présente une baisse de son chiffre d’affaires de 3,9 %. Cette 
baisse est due à la fermeture du site d’Abbey Wood en Angleterre dont l’activité n’a été que 
partiellement transférée vers l’usine de Tuzla en Turquie. L’activité des systèmes de câblage a 
en revanche fortement progressé en Belgique avec un niveau de marge opérationnelle en 
nette progression. 
 
Le segment des Fils Conducteurs a connu une forte décroissance de ses ventes (- 36,6 %), 
suite à la mise en place d’une politique de hausse des prix et à la renégociation des 
conditions de paiement tant avec les clients qu’avec les fournisseurs.  
 
La marge opérationnelle de la zone Europe s’établit à 111 millions d’euros (ou 6,9 % du 
chiffres d’affaires à métal standard) au premier semestre 2007 contre 60 millions d’euros en 
2006 (ou 3,9 % du chiffre d’affaires à métal standard). 
 
 
AMERIQUE DU NORD  
 
En Amérique du Nord, Nexans a réalisé au premier semestre 2007 un chiffre d’affaires de 
356 millions d’euros contre 453 millions d’euros en 2006, en baisse  de 21,3 % à périmètre 
courant et de 13,6 % à périmètre et taux de change constants. Cette décroissance tient 
essentiellement à la baisse librement consentie des ventes de fil machine. Les activités de 
câbles d’infrastructures ont été ainsi fortement affectées par le ralentissement de l’activité sur 
le site de Québec en raison d’une grève. 
  
Sur le segment des Infrastructures d’énergie, le chiffre d’affaires régresse de 25 % à taux de 
change constant. 
La comparaison 2006 – 2007 est affectée par l‘impact de la grève sur le site de Québec. 
Cependant, le marché reste soutenu. Une rénovation des réseaux de distribution est en cours 
à la fois au Canada et aux Etats-Unis (Energy bill). Au premier semestre, Nexans s’est 
développé sur l’ouest Canadien, en hausse par rapport au premier semestre 2006. 
 
Dans le domaine des câbles électroniques, le chiffre d’affaires progresse de 16,9 % à taux de 
change constant. Le redressement des volumes et de la rentabilité dans les domaines de 
l’aéronautique et de la construction navale se poursuit.  
 
Sur le segment du Bâtiment,  le chiffre d’affaires progresse de 4,4% à taux de change 
constants. La demande d’équipements industriels et résidentiels, tirée par l’industrie pétrolière, 
est  forte sur la côte ouest du Canada. En revanche, sur le reste de la zone et notamment aux 
Etats-Unis, le marché résidentiel est en recul. Cependant, Nexans progresse grâce au 
lancement de sa nouvelle gamme de produits et au maintien des volumes sur le marché de 
l’équipement industriel. Cette activité a permis de dégager un niveau de marge opérationnelle 
en hausse.   
 
Sur le segment des réseaux telecom, les ventes de câbles LAN ont progressé de 15,8 % à taux 
de change constants, grâce à la poursuite d’une stratégie haut de gamme et au démarrage 
des ventes en câbles cuivre très haut débit (10GB).  
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Sur le segment des fils conducteurs, le chiffre d’affaires diminue de 29,5 % à périmètre et taux 
de change constants.  Dans l’activité fil machine, Nexans a volontairement limité la production 
de la coulée de Montréal dans l’objectif d’optimiser la rentabilité de ses capitaux employés, 
tout en augmentant ses prix. La récente grève déclarée chez Xstrata, son principal fournisseur 
de cuivre, ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la performance de Nexans en 
Amérique du Nord.  
Nexans a par ailleurs parachevé son désengagement des Fils Emaillés en cédant son usine de 
Simcoe (Ontario) au Groupe Essex. 
 
La marge opérationnelle en Amérique du Nord a progressé de 32 millions d’euros (ou 7,1 % 
du chiffre d’affaires à métal standard) au 30 juin 2006 à 42 millions d’euros au premier 
semestre 2007 (ou 11,7 % du chiffre d’affaires à métal standard). 
 
 
ASIE-PACIFIQUE  
 
Depuis le 1er janvier 2007, le chiffre d’affaires de la Zone Asie-Pacifique inclut la contribution 
d’Olex. L’intégration de cette société explique pour l’essentiel l’augmentation du chiffre 
d’affaires de la zone Asie-Pacifique qui passe de 126 millions d’euros au 1er semestre 2006 à 
295 millions d’euros en 2007. La croissance organique de la zone est très soutenue à  
+ 12,8  % (taux de change et périmètre constants).  
 
La marge opérationnelle est en forte progression. Elle atteint 23,8 millions d’euros en 2007 
contre 5,7 millions d’euros en 2006. Le taux de marge à périmètre comparable est passé de 
5,9 % au 1er semestre 2006 à 8,1 % au 1er semestre 2007 grâce à la politique de prix, à 
l’extension des capacités industrielles en Chine ainsi qu’à l’amélioration de la performance du 
Vietnam. 
 
En Corée, le chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants a augmenté de 6,6 %. 
La rentabilité au 1er semestre 2007 a progressé, malgré le coût de la mise en place d’un plan 
de spécialisation des productions entre les usines.  
Les ventes de câbles destinés à la construction navale augmentent sous l’effet de la mise en 
service de nouvelles capacités fin 2006. Ce segment de marché est soutenu par le fort 
développement des chantiers navals dans cette région. Les principaux clients coréens et export 
affichent aujourd’hui des carnets de commandes particulièrement élevés.  
Les ventes de câbles pour l’automobile sont en léger recul compte tenu d’un environnement 
concurrentiel accru.  
 
En Chine, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2007 a augmenté de 71,8% par rapport au  
1er semestre 2006 (à taux de change et à périmètre  constants). Le niveau de rentabilité 
continue de s’améliorer.  
 
Toutes les activités de production de câbles ont été soutenues par la croissance de la 
demande en Chine et bénéficient des investissements engagés en 2006 (câbles LAN sur le site 
de Kanghua à Shanghai, développement d’un nouveau site à Nanning  dans le sud de la 
Chine pour permettre d’accroître la production de câbles d’Infrastructures 
Télécommunication). Ces investissements ont été poursuivis au 1er semestre 2007 afin de 
permettre le développement de la production locale dans plusieurs segments de câbles 
industriels (construction navale, industrie ferroviaire, centrales nucléaires).  
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Au Vietnam, le chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants a augmenté de  
86, 5%. La hausse a été particulièrement marquée dans les câbles d’énergie grâce au 
démarrage progressif de l’usine de Nexans LIOA à Hanoi qui produit notamment des câbles 
basse tension.  
L’usine de production de câbles pour les réseaux d’Infrastructures de Télécommunications 
(Vina Daesung) a interrompu son activité en juin en raison du non renouvellement de l’accord 
de partenariat avec un acteur local. Cette activité devrait être transférée au cours du 2ème 
semestre 2007 sur un site proche de Nexans LIOA. 
 
 
RESTE DU MONDE  
 
La zone Reste du Monde a vu son chiffre d’affaires croître très fortement : 184 millions d’euros 
au 1er semestre 2007 à comparer à 152 millions d’euros au 1er semestre 2006, soit une 
augmentation de 24,2 % à taux de change et périmètre constants.  
La marge opérationnelle s’établit à 11,6  millions en 2007 d’euros contre 10,6 millions 
d’euros en 2006.  
 

Au Maroc, les ventes du 1er semestre 2007 sont proches de leur niveau du 1er semestre 2006. 
Cette stabilité résulte d’évolutions contrastées. 
Les activités câbles sont en progression au 1er semestre 2007 par rapport au 1er semestre 
2006, soutenues par le développement des câbles automobiles. Elles ont aussi bénéficié des 
positions fortes de l’unité marocaine dans le domaine des câbles pour le Bâtiment et celui de 
la Distribution d’Energie qui lui ont permis de résister à la baisse des commandes de 
l’opérateur national, l’Office National de l’Electricité, en cours de réorganisation. Les activités 
annexes auront connu une réduction. 
 

Au Brésil, les ventes ont augmenté de 13 % au 1er semestre 2007 par rapport au 1er semestre 
2006, à taux de change et périmètres constants. Les marchés traditionnels du transport et de 
la distribution d’Energie par lignes aériennes sont toujours très porteurs. L’activité câbles isolés 
à conducteur en cuivre pour les marchés de l’industrie pétrolière et de la distribution d’Energie 
est en phase de démarrage conformément au calendrier prévu.    
 

En Turquie, le chiffre d’affaires a augmenté de 69,1 % à taux de change et périmètre 
constants. Dans le domaine des câbles d’énergie basse et moyenne tension, l’usine de Denizli 
a bénéficié de la bonne tenue du marché domestique et dans une moindre mesure des ventes 
de câbles basse tension sur les marchés du Royaume-Uni. Les ventes de câbles 
d’instrumentation et de basse tension dans les régions turcophones d’Asie (ventes directement 
et indirectement liées au développement de l’industrie pétrolière) ont été développées avec 
succès. La production des câbles LAN pour le marché européen poursuit sa montée en 
puissance. 
 

Le Liban continue d’améliorer sa performance en termes de ventes et de rentabilité. Les ventes 
du 1er semestre 2007 sont en sensible progression notamment du fait des exportations.  
 

En Egypte, les ventes ont augmenté de 3,2 % à taux de change constant au 1er semestre 2007 
par rapport au 1er semestre 2006. Les investissements importants engagés en 2006 
permettront à la fin du 2ème semestre 2007 d’entrer progressivement sur des marchés plus 
profitables que le marché domestique moyenne tension, qui constitue aujourd’hui encore 
l’essentiel de l’activité.  
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En Russie, le Groupe a engagé ses premiers investissements industriels pour développer sa 
présence sur les marchés des câbles d’Energie pour le Bâtiment et pour la distribution 
d’électricité. Les ventes de cette unité devraient débuter au 1er semestre 2008.  
 

 
2- Autres éléments des résultats consolidés au premier semestre 2007 
 
 
2.1 Effet stock outil 
 
L’effet stock outil au 30 juin 2007 s’élève à 48 millions d’euros. Il correspond à la variation, 
au cours d’un exercice, de la valeur du stock-outil déterminé sur la base du coût unitaire 
moyen pondéré. Cet effet résulte de l’application du principe décrit dans la note 1c de 
l’Annexe aux comptes consolidés résumés du premier semestre 2007. Il est exclu de la marge 
opérationnelle, dans laquelle les variations de stocks sont comptabilisées sur la base du coût 
de remplacement, conformément aux principes de gestion du Groupe. 
 
 
2.2 Dépréciations d’actifs nettes et écarts d’acquisition négatifs 

 
Les dépréciations d’actifs nettes et écarts d’acquisition négatifs s’élèvent à 11 millions d’euros, 
le Groupe ayant procédé à un test intermédiaire des justes valeurs des principales unités 
génératrices de trésorerie.  
 
 
2.3 Restructurations 
 
Les charges de restructuration se sont élevées à 12 millions d’euros à fin juin 2007 contre 
36 millions d’euros au premier semestre 2006.  
En 2007, elles correspondent principalement à l’annonce de la restructuration des activités de 
production de Harnais en Belgique et concernent 76 personnes d’ici fin 2008.  
Ce plan est en cours de négociation avec les instances représentatives du personnel et sera 
accompagné de mesures sociales destinées à en réduire les conséquences pour les personnels 
concernés. 
 
 
2.4 Variation de la juste valeur des instruments financiers sur métaux non- 

ferreux 
 
Le Groupe utilise des contrats d’achats et ventes à terme conclus pour l’essentiel sur la Bourse 
des Métaux de Londres (LME) pour réduire son exposition au risque de fluctuation des cours 
des métaux non-ferreux (cuivre et aluminium).  
La volatilité accrue des cours des métaux non-ferreux au cours des derniers mois a conduit le 
Groupe à se doter des moyens permettant de qualifier de couverture de flux de trésorerie, au 
sens de la norme IAS 39, une part importante de ces instruments financiers dérivés. Ainsi, 
depuis le 1er novembre 2006, lorsque ces instruments couvrent des transactions futures 
hautement probables (achats de cathodes de cuivre), mais non encore facturées, et dans la 
mesure où ils remplissent les conditions pour l’application de la comptabilité spécifique de 
couverture de flux de trésorerie, ils suivent un traitement similaire à celui des instruments de 
change : la part dite « efficace » du gain ou de la perte latente de l’instrument de couverture 
est comptabilisée directement en capitaux propres, alors que la part « inefficace » est 
comptabilisée sur la ligne « Variation de juste valeur des instruments financiers sur métaux 
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non-ferreux ». Les profits ou pertes préalablement comptabilisés en capitaux propres sont 
rapportés au compte de résultat de la période au cours de laquelle l’élément couvert (i.e. 
l’achat cathodes de cuivre) affecte le résultat. 
 
A cet élément s’ajoute le renversement des positions non qualifiables de couverture  en 2006 
dont le dénouement a eu lieu au premier semestre 2007. L’ensemble est comptabilisé sur la 
ligne "Variation de la juste valeur des instruments financiers sur métaux non-ferreux". 
 
 
2.5 Plus-values sur cession d’actifs 
 
Ce poste concerne, pour l’essentiel, une plus-value de 4 millions comprenant un complément 
de prix de 3 millions d’euros relatif à la cession des premiers 60 % de l’activité de fils émaillés 
cédée en 2005, conformément aux dispositions contractuelles. En 2006, Nexans avait réalisé 
une plus value de 149 millions d’euros lors de la cession au premier semestre des activités de 
distribution en Suisse (Electro-Matériel SA) à Rexel. 
 
 
 
2.6 Résultat Financier  
 
La charge financière s’élève à 38 millions d’euros en 2007 équivalente à la charge financière 
du premier semestre 2006. 
 
 
2.7 Impôt 
 
Compte tenu de l’amélioration des résultats de nombreuses filiales, la charge d’impôt sur les 
bénéfices s’élève à 49 millions d’euros soit un taux effectif de 28,6 % contre 15 millions 
d’euros au premier semestre 2006.  
 
 
2.8 Principaux flux financiers de la période 
 
Au premier semestre 2007, Nexans a dégagé une capacité d’autofinancement opérationnelle 
de 178 millions d’euros contre 74 millions d’euros en 2006. 

Celle-ci a été utilisée pour financer notamment un programme d’investissement brut de  
69 millions d’euros, et pour procéder au versement du dividende (33 millions d’euros). 

Le besoin en fonds de roulement est resté pratiquement stable par rapport au 31 Décembre 
2006, grâce à un strict contrôle opérationnel, aidé par un prix moyen du cuivre quasi 
équivalent entre le dernier trimestre 2006 et le second trimestre 2007.  

Au total l’endettement net du Groupe diminue de 100 millions d’euros. 
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2.9 Bilan 
 
Le bilan au 30 Juin 2007 fait apparaître : 

- des capitaux propres part du Groupe de 1 696 millions d’euros ;  
 
- une amélioration de la dette nette de 100 millions d’euros par rapport au 31 Décembre 

2006, la portant à 533 millions d’euros. L’endettement net représente un « gearing » 
(dette nette/capitaux propres totaux) de 30,6 % ; 

 

- un besoin en fonds de roulement de 1 520 millions d’euros au 30 juin 2007 représentant 
19,1 % de ventes à cuivre courant du dernier trimestre annualisé en baisse de 1,2 points 
par rapport au 30 juin 2006 ; 

 

- des provisions pour risques et charges, y compris les provisions pour pensions, s’élevant à 
459 millions d’euros, soit un niveau très voisin de celui au 31 décembre 2006  
(469 millions d’euros) ; 

 

- un actif immobilisé en augmentation de 14 millions d’euros au 30 juin 2007 par rapport 
au 31 Décembre 2006 (de 1 156 millions d’euros à 1 170 millions d’euros) compte tenu 
d’un programme d’investissements corporels supérieur à la charge d’amortissement de la 
période et d’un complément de prix relatif à l’acquisition d’OLEX (25 millions d’euros). 
Les principaux investissements concernent la zone Europe (68 % du total) en infrastructure 
d’énergie et en industrie. Dans la zone reste du monde les projets initiés en 2006 
d’augmentation de capacité sont en cours de réalisation.    

 

La Société considère que les principales transactions avec les parties liées n’ont pas subi 
d’évolution significative par rapport à la situation décrite dans la note 27 aux états financiers  
du 31 décembre 2006. 
 
 
 
3- Les progrès réalisés et les difficultés rencontrées 
 
Les progrès réalisés concernent plusieurs domaines essentiels : 

- La maîtrise des coûts directs et fixes a été au cœur des préoccupations du Groupe dans 
cette période de forte croissance de l’activité. L’attention portée aux coûts directs et à  
l’évolution du « mix produit » se sont traduites par une amélioration sensible de la marge 
sur coûts variables.  

- l’organisation commerciale et opérationnelle du Groupe a été adaptée pour mieux 
prendre en compte les priorités du plan stratégique. Les trois marchés : Industrie 
Infrastructures et Bâtiment autour desquels s’articule le développement de Nexans, 
nécessitaient une meilleure coordination de l’offre produit afin de mieux servir les clients 
et améliorer la rentabilité. Une organisation spécifique à chacun de ces marchés a été 
mise en place. 
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Les difficultés rencontrées concernent principalement les conséquences des prix élevés des 
matières premières. Cette situation nécessite la poursuite des efforts de répercussion aux 
clients de l’augmentation des prix des matières. Cette situation implique aussi une vigilance 
accrûe de la part de chaque unité dans le suivi de ses capitaux employés. Ceci s’est traduit 
notamment par un renforcement des conditions de paiement. 

Une autre difficulté relative au second semestre concerne la charge des usines qui reste très 
forte, particulièrement pour le segment Infrastructures d’énergie, en haute tension. La tenue 
des plannings de production reste un enjeu important pour chacune des usines concernées.  

 
 
4- Les perspectives pour le second semestre 2007 

Nexans ne perçoit pas à ce jour de signes annonciateurs d’une modification du contexte 
économique favorable dans lequel le Groupe évolue depuis près de dix huit mois. 
L’environnement devrait rester porteur pour les câbles d’énergie en Europe et en Amérique du 
Nord, concurrentiel en Asie et très actif dans le reste du monde. Nexans devrait continuer à 
largement bénéficier de cette situation grâce aux restructurations entreprises et en cours, aux 
acquisitions réalisées et au développement des ventes de câbles à forte valeur ajoutée sur des 
marchés en croissance (câbles d’énergie haute tension, câbles pour l’industrie pétrolière, pour 
les chantiers navals et la robotique). 

Sur ces bases, le Groupe anticipe une croissance à deux chiffres de ses activités câbles avec 
un taux de marge opérationnelle en progression par rapport à celui du premier semestre 
2007.  Le Groupe conserve par ailleurs son objectif de réduction de sa dette à périmètre et à 
prix du cuivre constants. 

Ces anticipations sont dépendantes d’une poursuite de la bonne performance des activités de 
Marché Général (Bâtiment) liée à un positionnement prix favorable.  En outre, les risques les 
plus importants identifiés et spécifiques à l’activité et au Groupe Nexans sont décrits au 
chapitre « Facteurs de risques » du Rapport annuel 2006.   
 
 
5- Orientations 

En janvier 2007, Nexans a présenté à son Conseil d’Administration, son nouveau Plan 
Stratégique pour la période 2007-2009. 
 
A l’horizon de ce nouveau Plan, le Groupe s’était fixé pour objectif d’être plus rentable, moins 
exposé aux cycles court terme de l’activité et recentré sur un nombre plus limité de 
métiers/segments offrant de réelles opportunités de synergies. 
 
Ces travaux avaient permis d’identifier trois types d’activités : 
 

 les activités Câbles d’énergie pour les segments de l’Infrastructure, de l’Industrie et du 
Bâtiment qui sont au centre de la stratégie de Nexans, 

 

 les activités complémentaires Telecom pour lesquelles le Groupe allait privilégier une 
approche de développement plus sélective, 

 

 enfin, les activités amont (fils conducteurs) pour lesquelles Nexans procèderait à un 
recentrage progressif sur les seuls besoins propres du Groupe. 
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Le premier semestre de l’année 2007 s’inscrit dans le prolongement des tendances de marché 
anticipées ainsi que des priorités établies dans le plan stratégique. 
 
- En effet, les marchés d’Infrastructure ont connu une évolution soutenue au cours des 

derniers mois compte tenu de la remise à niveau progressive des réseaux dans les 
marchés développés et du développement des infrastructures d’énergie dans les marchés 
émergents. 

 
- Les marchés Industrie, dépendants de l’économie mondiale ont profité  de la forte activité 

en pétrochimie et dans les transports. 
 
- Le marché du Bâtiment a bénéficié d’un environnement favorable tant en Europe qu’aux 

Etats-Unis et a dégagé des rentabilités élevées.  
 
 
Le  Groupe a renforcé ses positions dans ces marchés  stratégiques à travers : 

- un enrichissement de son offre produits (exemple des nouveaux câbles pour le bâtiment 
aux Etats-Unis), 

- le développement de nouveaux marchés géographiques profitables (Océanie), 
- le renforcement de la culture clients de ses équipes avec pour le segment Industrie, la 

mise en place d’organisations commerciales et un support technique dédiés à la 
coordination industrielle, logistique et commerciale de segments prioritaires tels que la 
marine, la robotique, la pétrochimie, la manutention, le matériel ferroviaire. 

 
 
 
 
Concernant les activités conducteurs et de fil machine, le Groupe a amorcé un 
désengagement progressif avec une baisse de plus de 30 % de ses ventes externes afin de ne 
servir à terme que ses seuls besoins internes. Enfin, le Groupe a parachevé son 
désengagement des activités de fils émaillés en cédant en juin dernier ses 40 % restants dans 
Essex Nexans ainsi que son activité au Canada et en Chine (closing prévu au début de second 
semestre).  
 
 
La performance sur le premier semestre 2007 conforte l’atteinte par le Groupe de ses objectifs 
financiers à l’horizon 2009 : 
 

- Chiffre d’affaires consolidé proche de 5 000 millions d’euros (à métal constant) soit un taux 
moyen annuel de croissance organique hors réduction d’activités dans les fils conducteurs et 
fil machine de + 6 % 

- Marge opérationnelle : 7,5 % 

- Rentabilité sur capitaux employés avant impôt de l’ordre de 13 % 

- Cash-Flow * neutre en 2007 et positif en 2008 et 2009. 

 

                                                           
* après variation du BFR, investissements et dividendes 
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Pour mémoire, les objectifs présentés ci-dessus ont été basés sur les hypothèses suivantes lors 
de l’élaboration du Plan Stratégique : 
 
 Utilisation d’un cours standard pour mesurer la valeur dans les ventes des métaux non-

ferreux principalement cuivre et aluminium de respectivement 1 500 euros et 1 200 euros 
par tonne. 

 Utilisation d’un prix du cuivre à 4 400 euros/tonne sur l’ensemble de la période 
considérée pour mesurer le ROCE et les cash-flows. 

 Stabilité des taux de change (euros contre autres devises) par rapport aux niveaux de fin 
2006. 

 Maintien des environnements économiques globaux observés au cours des dernières 
années avec toutefois un ralentissement modéré de la croissance en Amérique du Nord 
par rapport à l’Europe. 

 Croissance annuelle du marché mondial du câble (à cuivre constant) de l’ordre de 3 % sur 
la période 2007-2009. 

 Poursuite de la croissance du marché des infrastructures, du transport et de la pétrochimie. 
 
 
 
6- Autres faits marquants du premier semestre 2007 

 
Mouvements intervenus sur le périmètre du Groupe 

Le Groupe avait engagé au 31 Décembre 2006 des négociations pour la cession de ses 
activités résiduelles de fils émaillés au Canada et en Chine. En application d’IFRS 5, les postes 
du bilan de ces entités étaient classés au 31 Décembre 2006 en actifs détenus en vue de la 
vente. La cession du site de Simcoe au Canada au Groupe américain Superior Essex a été 
concrétisée fin Avril 2007 pour un montant de 9,8 millions d’euros se traduisant par une plus-
value de 0,2 millions d’euros (comptabilisée sur la ligne "Plus et moins-values de cession 
d’actifs" du compte de résultat). Le Groupe a par ailleurs encaissé le besoin en fonds de 
roulement pour un montant de 7 millions d’euros. Le chiffre d’affaires à métaux courants et la 
marge opérationnelle réalisée par cette unité opérationnelle sur les quatre premiers mois de 
l’année 2007 sont de respectivement 33 et 1,8 millions d’euros. 

Le Groupe Superior Essex a exercé son option d’achat sur les 40 % résiduels détenus par 
Nexans dans Essex Nexans la joint venture créée en 2005 à l’effet de regrouper l’ensemble 
des activités européennes de fils émaillés de Superior Essex et de Nexans. La cession de cette 
participation résiduelle de 40 % a été actée le 28 Juin 2007 pour un montant de 22,4 millions 
d’euros conduisant à dégager une plus value de 0,2 millions d’euros (comptabilisée sur la 
ligne "Plus et moins-values de cession d’actifs" du compte de résultat). En outre, Essex Nexans 
a remboursé à Nexans, 11,3 millions d’euros correspondant au financement qui lui avait été 
consenti. 

Conformément aux dispositions contractuelles, et compte tenu du niveau d’EBITDA de l’entité 
Essex Nexans sur l’exercice 2006, Nexans a perçu sur le premier semestre 2007 un 
complément de prix de 3 millions d’euros relatif à la cession de ses premiers 60 % dans son 
activité de fils émaillés. Ce complément de prix a été comptabilisé sur la ligne "Plus et moins-
values de cession d’actifs" du compte de résultat.  
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Emission obligataire  
 
Nexans a procédé le 2 mai 2007 à une émission obligataire pour un montant de 350 millions 
d'euros à 10 ans. Le placement de l’émission a été effectué auprès d’une très large base 
d’investisseurs européens avec une prédominance des investisseurs français (35 %) et 
britanniques (34 %). L’objectif du Groupe était de re-financer sa dette existante, diversifier ses 
sources de financement et d’allonger la durée de vie moyenne de sa dette.  

 
Principales conditions de l’emprunt :  
 

- Montant 350 millions d’euros  
- Coupon  5,75 %   
- Date de règlement 2 mai 2007   
- Echéance  2 mai 2017   
- Prix d’émission   99.266 %  
- Spread  140 points de base au-dessus du taux de swap 10 ans   
- Notation de l’émission BB (S&P)   

  
 
 
7- L’activité et les résultats de la Société Nexans 

  
Outre son rôle de holding faîtière, Nexans assure des fonctions de financement et de gestion 
centralisée de la trésorerie du Groupe. 

Nexans joue également le rôle de pivot pour l’encaissement d’une redevance interne liée à la 
recherche et au développement, à charge pour elle de répartir les contributions entre les 
filiales en fonction des programmes d’intérêt Groupe qu’elles mettent en œuvre. 
 

Au cours du semestre clos le 30 Juin 2007, le chiffre d’affaires s’est élevé à 5 129 925 euros 
et correspond essentiellement à la facturation du coût de prestations rendues à ses filiales. 
 

Le résultat net ressort en gain à 79 204 478 euros (contre 4 399 366 euros au premier 
semestre 2006). Cette hausse du résultat est principalement liée à l'encaissement sur le 
premier semestre 2007 de dividendes en provenance  essentiellement des filiales françaises 
(Nexans France et Nexans Participations). 
 

Les capitaux propres de la Société s’établissent au 30 juin 2007 à 1 384 210 592 euros 
contre 1329 901 775 euros à la fin de l’exercice 2006. 
 

Compte tenu de la levée, au premier semestre 2007, de 360 975 options de souscription 
d’actions, le capital social de Nexans s’établit au 30 juin à 25 625 930 euros. 
 
 
8- Gouvernement d’entreprise 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans réunie le 10 Mai 2007 a approuvé le 
renouvellement des mandats d'administrateur pour une durée de quatre ans de Gianpaolo 
Caccini, Jean-Marie Chevalier, Georges Chodron de Courcel, Jacques Garaïalde et Ervin 
Rosenberg. L'Assemblée Générale s'est également prononcée en faveur de la nomination de 
trois nouveaux administrateurs pour une durée de quatre ans : Jérôme Gallot, 
Jean-Louis Gerondeau et Nicolas de Tavernost, tous trois considérés comme indépendants 
par la Société. 
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