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En chiffres

Signataire du Pacte mondial de l’Onu, nexans 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.

En décembre 2010, nexans a été sélectionné pour figurer dans le registre 
d’investissement Ethibel Excellence.



Un acteur majeur  
de l’industrie du câble

Avec 23 700 collaborateurs dans 40 pays, nexans apporte à ses clients  
des solutions de câblage pour les infrastructures d’énergie, l’industrie,  
le bâtiment et les réseaux locaux de transmission de données. L’énergie et 
les transports sont au cœur de son développement.
Le Groupe conçoit des câbles et des systèmes de câblage pour les applications 
les plus complexes et les environnements les plus exigeants. Son offre est 
unique par son étendue 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 mondiale, ancrage local : nexans 
contribue à satisfaire des besoins essentiels 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.

RAPPORT ANNUEL 09  //  1RAPPORT ANNUEL 2010  //  01



2010,
une année  
de  
challenges
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Les 4 moteurs du Groupe

EngagEmEnt
Les femmes et les hommes de nexans font avancer  
le Groupe. La qualité et l’engagement de nos équipes 
sont déterminants pour mener à bien notre stratégie.

ExcEllEncE opérationnEllE
L’excellence opérationnelle est au cœur de notre  
métier : chaque jour, nous travaillons pour toujours 
faire mieux et renforcer notre compétitivité.

oriEntation cliEntS
Être à l’écoute de nos clients, accessibles et  
à leur service. Satisfaire leurs besoins d’aujourd’hui  
et de demain. Innover pour créer de la valeur  
que nous pourrons partager. Telle est l’orientation  
clients de nexans.

tranSvErSalité
Travailler en réseau est la grande force de nexans.  
Les projets sont menés à l’international avec des 
équipes transversales qui échangent leurs expertises  
et apportent des regards neufs pour réussir les projets.
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Regarder
dans la même  
direction
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LE SYSTÈME NERVEUX DES BÂTIMENTS DURABLES

HQE®, LEED®, BREEAM®, Green star : les câbles 
d’énergie et de données nexans contribuent aux 
performances et à la sécurité d’exploitation des bâtiments 
durables, à la fiabilité de leurs équipements, à la qualité de 
leurs réseaux de communication avec des solutions avancées 
en termes de résistance au feu, d’efficacité énergétique,  
de transmissions à ultra-haut débit et de recyclabilité.
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«  nous avons continué  
à nous renforcer  
et à investir pour l’avenir. »
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Entretien
avec Frédéric Vincent
Président-Directeur Général

COMMENT  
CARACTÉRISER 2010 ?

Le premier semestre a été difficile 
avec des économies occidentales  
très ralenties, de mauvaises conditions 
climatiques en Europe, des retards  
de plusieurs mois dans le lancement  
de grands projets de lignes aériennes 
au Brésil et une forte pression  
sur les prix du marché du bâtiment, 
principalement en Europe. Nous avons 
aussi dû faire face à une très forte 
volatilité des matières premières  
et des taux de change, ce qui a exigé  
un pilotage extrêmement vigilant. 
Enfin, nous avons rencontré des 
difficultés d’exécution en haute tension 
sous-marine, une activité majeure  
qui a progressé de plus de 50 % en 
quatre ans. Des mesures correctives 
ont été mises en place sous la forme 
d’une nouvelle organisation  
et le Groupe a pris la décision 
d’augmenter la capacité de production 
dans l’usine norvégienne. La situation 
s’est sensiblement améliorée au dernier  
trimestre de l’année.

Le second semestre a marqué  
une inflexion plus favorable, 
notamment grâce à l’amélioration  
des volumes dans le domaine du 
bâtiment et des câbles de distribution 
moyenne et basse tension. L’activité 
Industrie a poursuivi la reprise 
amorcée au premier semestre alors 
que les projets de transmissions au 
Brésil se sont confirmés. Le dernier 
trimestre a également été marqué  
par d’importants succès commerciaux 
à l’image des projets d’interconnexion 
sous-marins Skagerrak 4, Estlink 2  
ou Malte Sicile.

QUEL EST LE BILAN  
DE L’ANNÉE POUR NEXANS ?

Nous avons préservé l’essentiel  
et tenu nos engagements.  
Le chiffre d’affaires a été stabilisé 
au niveau de 2009 et nous avons 
réussi à compenser pour l’essentiel 
les aléas rencontrés. Notre rentabilité 
opérationnelle, légèrement meilleure 
que prévu, s’est établie à 4,8 %.  

Ce n’est évidemment pas ce que nous 
visons dans une conjoncture normale, 
mais c’est deux fois plus que ce que 
nous obtenions précédemment en bas 
de cycle : cela traduit clairement  
une meilleure capacité de résistance.

Nous avons préservé notre solidité 
financière : notre endettement net 
représente moins de 7 % des fonds 
propres du Groupe. Notre cours  
de Bourse s’est apprécié de plus  
de 5 % à comparer à une hausse de 
0,06 % pour le SBF 120 et une baisse 
de plus de 3 % pour le CAC 40.

Nous avons continué à nous 
renforcer et à investir pour l’avenir.  
Nos efforts d’optimisation industrielle, 
de réduction des coûts et du besoin  
en fonds de roulement ont été 
poursuivis. Les restructurations décidées  
en 2009 ont été menées à bien,  
dans le respect des collaborateurs. 
Notre point mort a été abaissé  
et de nouvelles rationalisations sont 
engagées en Italie et au Brésil qui 
se traduiront par des économies 
substantielles.
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Nous avons investi 129 millions d’euros  
ce qui porte à près de 500 millions 
nos investissements industriels sur trois 
ans. Nos capacités de production  
en haute tension sous-marine vont être 
renforcées en Europe. Notre navire 
câblier Skagerrak a été allongé et 
rééquipé pour transporter et installer 
des câbles sous-marins plus lourds  
et plus longs. Notre nouvelle usine  
en Russie a poursuivi sa montée  
en puissance et sa rentabilité progresse.  
Nous avons mis en service deux 
nouvelles usines : l’une au Maroc 
dédiée à l’aéronautique, l’autre 
au Qatar pour servir les marchés 
d’infrastructures d’énergie, du pétrole 
et du gaz. Cette usine ultramoderne, 
ouverte selon le calendrier et le budget  
prévus, est très bien placée pour 
desservir la région du Golfe en pleine  
croissance. En Chine, nos affaires  
sont encore modestes, mais elles se  
développent rapidement, en particulier 
sur deux marchés à très fort potentiel :  
le marché ferroviaire et le marché 
nucléaire pour lesquels nous 
augmentons nos capacités en nous 
appuyant sur l’expertise du Groupe.

Parallèlement, nous visons  
partout l’excellence opérationnelle  
et nous avons accéléré le déploiement 
de nos programmes transversaux :  

Nexans Excellence Way pour 
l’amélioration continue de notre 
performance industrielle ; les Modèles 
de Compétences et l’Université 
Nexans, pour développer nos équipes, 
partager les savoir et les meilleures 
pratiques ; Nexans Customer 
Orientation pour mieux satisfaire  
les attentes de nos clients ; IRIS pour 
réduire les niveaux de stocks.  
Un travail important a été effectué 
pour optimiser nos achats et nos 
relations avec nos fournisseurs. 
Nous avons aussi réorganisé notre 
recherche-développement pour 
dynamiser l’innovation, faciliter 
sa diffusion à l’échelle mondiale, 
accélérer les développements au  
profit de nos marchés stratégiques.

QUELS SONT LES RÉSULTATS 
DES PROGRAMMES 
TRANSVERSAUX ?

Tout d’abord, la sécurité au travail 
s’est fortement améliorée : notre taux  
de fréquence des accidents a baissé 
de 35 % en 2010 par rapport  
à 2009. Sur la même période,  
nos besoins structurels en fonds  
de roulement ont été réduits d’environ 
100 millions d’euros à données 
comparables. Quant à l’OTIF(1),  

qui mesure la fiabilité de nos livraisons,  
il s’établissait à 87,1 % en décembre 
2010, et notre objectif est d’atteindre 
90 % en 2011.

Nos clients sont notre seule  
source de revenu : nous les mettons 
au centre de nos décisions et de nos 
actions. Nous sommes à leur écoute ;  
nous développons nos coopérations ;  
nous enrichissons notre offre de produits  
et de services. Dans cet objectif, nous 
avons maintenu nos investissements de 
recherche-développement qui se sont 
concrétisés par 75 nouveaux brevets.

COMMENT VOYEZ-VOUS 
L’AVENIR ?

Je l’envisage avec confiance  
et ce à plusieurs titres.

L’année 2011 se présente mieux 
avec une demande bien orientée  
dans plusieurs secteurs industriels,  
des projets d’infrastructures pour 
soutenir l’activité au Brésil et en 
Australie, de bonnes perspectives  
en Russie, au Moyen-Orient, en Chine,  
un carnet de commandes qui atteint 
près de deux ans d’activité dans  
la haute tension. Le dividende  
de 1,10 euro par action que 
nous proposerons à l’Assemblée 

(1)  On Time In Full delivery : commandes livrées complètes et conformes à la date prévue.
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Générale au titre de 2010 souligne 
notre confiance dans de meilleures 
perspectives à court terme.

À moyen et long terme, Nexans  
est très bien placé pour tirer parti  
de marchés fondamentalement 
porteurs. Transmission et distribution 
d’énergie, ressources énergétiques  
et minières, énergies renouvelables  
et nucléaires, transport des personnes 
et des marchandises, automatisation 
industrielle, urbanisation, traitement  
et transmission de données :  
ces besoins essentiels sont portés par 
le développement démographique, 
économique et social. C’est à ces 
marchés que nous nous adressons.

Nous le faisons en privilégiant  
les segments les plus techniques et 
les mieux valorisés. Nous apportons 
à nos clients des compétences et 
des solutions qui font la différence, 

notamment en matière de sécurité, 
de fiabilité, d’efficacité énergétique, 
de préservation de l’environnement. 
Notre dispositif industriel et commercial  
mondial et régional nous permet de 
les servir efficacement, notre capacité 
d’innovation de progresser ensemble 
vers des solutions durables.

Je suis confiant dans les équipes  
de Nexans, leurs ambitions, la richesse  
et la qualité de nos projets. Nous avons  
réalisé en 2010 une enquête auprès 
de plus de 2 000 collaborateurs.  
Elle montre une adhésion,  
une motivation et un engagement 
remarquables, ce dont témoigne  
aussi le succès de notre plan 
d’actionnariat salariés Act 2010.

Ces atouts sont uniques dans notre 
industrie alors que s’ouvre une 
période de consolidation nécessaire  
et certainement bénéfique.  

Nous y prendrons part. Nous avons 
l’expérience et les équipes nécessaires 
pour mener à bien et intégrer une 
nouvelle acquisition significative. 
Notre situation financière nous assure 
une solide marge de manœuvre pour 
investir dans les zones géographiques 
et sur les marchés qui offrent les 
meilleures perspectives de croissance 
rentable et durable.

«  Je suis confiant dans les équipes  
de nexans, leurs ambitions, la richesse 
et la qualité de nos projets. »
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La Direction

A // Frédéric Vincent 
  Président-Directeur Général

B // Frédéric Michelland 
  Directeur Général Adjoint, Administration et Finance

C // Pascal Portevin 
   Directeur Général Adjoint, en charge des politiques 

Marketing et Innovation(1)

D // Yvon Raak 
   Directeur Général Adjoint, en charge de la Stratégie 

Industrielle et Logistique(2)

E // Nicholas Ballas 
  Directeur de la Zone Asie-Pacifique

F // Wolfgang Bedorf 
  Directeur de la Zone Moyen-Orient, Russie et Afrique(3)

G // Norbert Bluthé 
   Directeur de la Zone Europe de l’Ouest,  

 Directeur Pays France

H // William English 
  Directeur de la Zone Europe du nord(4)

I // Stephen Hall 
  Directeur de la Zone Amérique du nord

J // Francis Krähenbühl 
   Directeur de la Zone Europe centrale,  

 Directeur Pays Allemagne

K // Jean-Claude Nicolas 
  Directeur de la Communication

L // Patrick Noonan 
  Directeur Juridique Groupe, Secrétaire Général

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 définit et pilote  
la stratégie du Groupe. Il réunit autour  
du Président-Directeur Général trois Directeurs 
Généraux Adjoints en charge respectivement 
de l’Administration et des Finances,  
du Marketing et de l’Innovation,  
de la Stratégie Industrielle et Logistique.

LE COMITÉ EXÉCUTIf
Le Comité Exécutif est l’instance de réflexion  
et d’échange sur les enjeux du Groupe.  
Il rassemble les membres du Comité  
de Direction, les sept Directeurs de zones 
géographiques, le Directeur en charge des 
Ressources Humaines, le Directeur Juridique 
et Secrétaire Général et le Directeur de la 
Communication. La moitié de ses membres  
a une nationalité autre que française.

(1) Les Zones Moyen-Orient, Russie, Afrique, Asie-Pacifique, Amérique du nord et Amérique du Sud lui rendent compte.
(2) Les Zones Europe de l’Ouest, Europe du nord et Europe centrale lui rendent compte ainsi que les activités haute tension.
(3) Jusqu’au 31 décembre 2010.
(4) À compter du 1er janvier 2011, il prend la Direction de la zone Moyen-Orient, Russie et Afrique.

A

D

G

J

M

B

E

H

K

N

C

F

I

L

Consultez  
les CV détaillés :   
www.nexans.com/
comex
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Le Conseil 
d’Administration

(1) Administrateurs indépendants.

A //  Frédéric Vincent 
Président-Directeur Général

E //  Jérôme Gallot(1) 
Administrateur

J //   Guillermo Luksic Craig(1)

Administrateur

B //  Gianpaolo Caccini(1) 
Administrateur

F //  Jacques Garaïalde(1)

Administrateur
G //  Véronique Guillot-Pelpel 

Administrateur

K //  François Polge de Combret 
Administrateur

I //  Colette Lewiner(1) 
Administrateur

M //  Nicolas de Tavernost(1) 
Administrateur

C //  Jean-Marie Chevalier(1) 
Administrateur

D //  Georges Chodron de Courcel 
Administrateur

H //  Gérard Hauser 
Administrateur

L //  Ervin Rosenberg 
Administrateur

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.  
Il est composé de 13 membres au 31 décembre 2010, 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  

Jacques Garaïalde

Le Comité des Nominations 
et Rémunérations

Jérôme Gallot (Président) 

Gianpaolo Caccini 

François Polge de Combret

LES COMITÉS DU CONSEIL EN 2010

AGHEDCJ K I B L F M

Consultez les CV détaillés : 
www.nexans.com/ 
administrateurs 
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Infrastructures

  Génération, transport  
et distribution d’électricité

  Réseaux ferroviaires, 
autoroutiers, tunnels

  Ports, aéroports

  Réseaux de 
télécommunications

Industrie

  Pétrole, gaz, nucléaire

  Éolien, solaire, biomasse, 
hydroélectricité

  Matériel ferroviaire, 
navires, avions, 
automobiles

  Équipements  
de manutention, 
équipements miniers

  Automatisme industriels, 
électronique

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

Pour servir ses clients locaux et internationaux, Nexans mobilise 23 700 collaborateurs,  
4 centres de recherche, 24 réseaux de développement, des usines 
dans 40 pays, une organisation commerciale capable d’engager toutes les 
ressources nécessaires à l’échelle mondiale.

Une organisation 
mondiale au service 
de besoins essentiels

RÉPONDRE à DES BESOINS ESSENTIELS...
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Amérique  
du Nord
Canada
États-unis
Mexique

Amérique  
du Sud
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Pérou

Europe
Allemagne
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne
France
Grèce
Italie
Lituanie

norvège
Pologne
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Royaume-uni
Suède
Suisse

Moyen-Orient, 
Russie, Afrique
Égypte
Ghana
Liban
Maroc
nigeria
Qatar
Russie
Turquie

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

... à TRAVERS LE MONDE ENTIER
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Construire une  
performance durable…
INNOVATION

Nexans conduit une politique d’innovation soutenue pour accentuer son leadership technologique,  
se différencier en apportant davantage de valeur et de services, proposer des solutions durables  
aux enjeux de l’énergie, de l’environnement et de la sécurité. Leader dans des technologies d’avenir  
comme la supraconductivité et la transmission de données à ultra-haut débit, Nexans a déposé en 2010  
un nombre record de 75 brevets et introduit sur le marché des innovations qui témoignent de sa créativité.

75 
brevets

CROISSANCE

Nexans renforce ses moyens et ses équipes pour s’installer solidement sur les nouveaux grands marchés  
et bénéficier de leur croissance sur le long terme.

En 2010, le Groupe a mis en service deux nouvelles usines au Maroc et au Qatar et engagé la réalisation 
d’une première unité de production en Inde.

Il a augmenté ses capacités de production, en Norvège pour conforter son leadership mondial dans  
la haute tension sous-marine et en Chine pour servir un marché ferroviaire en très fort développement.

2 
nouvelles usines

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Nexans optimise son dispositif industriel pour renforcer son efficacité, améliorer la qualité de service aux 
clients, réduire ses coûts et ses besoins de financement. En 2010, le Groupe a poursuivi la rationalisation 
de ses moyens en Europe et au Brésil et déployé son programme d’efficacité opérationnelle, Nexans 
Excellence Way, sur tous les continents. À ce jour 57 usines sont déjà engagées dans ce programme 
d’amélioration continue qui s’appuie sur les meilleures pratiques industrielles recensées dans le monde.

Nexans 
Excellence

Way 

RESPONSABILITÉ

Sécurité, respect de l’environnement, développement des personnes, éthique, solidarité : Nexans inscrit  
le développement durable au cœur de sa stratégie.

Le Comité CSR (Corporate Social Responsibility) fixe le cap. Le Comité Gouvernance et Social ainsi que  
celui de l’Environnement et Produits pilotent le déploiement. En trois ans (2008-2010), le taux de fréquence 
des accidents a été divisé par trois et le nombre de sites certifiés ISO 14001 est passé de 38 à 55.  
En décembre 2010, Nexans a été sélectionné pour figurer dans le registre d’investissement Ethibel Excellence.

55 
sites certifiés
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… en mobilisant  
tous nos atouts
TROIS GRANDS MARChÉS PORTEURS

Nexans détient des positions clés sur trois grands marchés fondamentalement porteurs : les réseaux  
de transmission et de distribution d’électricité, le marché de la production d’énergie et de matières premières,  
celui des transports et de leurs infrastructures. Ces marchés représentent les 2/3 du chiffre d’affaires  
du Groupe, dont près de 45 % pour les infrastructures d’énergie : Nexans entend continuer à se renforcer  
à l’échelle mondiale sur chacun d’eux.

2/3 
du C.A.

UN STATUT DE PARTENAIRE MONDIAL

Nexans développe des solutions complètes de câblage par segment de marché. Avec des moyens  
de recherche et de production sur cinq continents, un réseau commercial mondial, des organisations 
dédiées aux clients internationaux, le Groupe assure à ses clients un niveau élevé d’expertise, d’innovation, 
de qualité et de service dans le monde entier. Il s’attache à tirer le meilleur parti de sa position d’acteur 
mondial en termes de croissance et de performances en développant la transversalité.

Sur 5 
continents

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT fLEXIBLE

Croissance interne, acquisitions, cofiliales, partenariats techniques, industriels, commerciaux ou financiers :  
Nexans pratique tous les modes de développement pour étendre ses positions géographiques, enrichir  
son offre, accéder à de nouveaux segments. Il gère activement son portefeuille d’activités et sait nouer  
des partenariats ou intégrer de nouvelles entreprises pour avancer mieux et plus vite.Enrichir 

l’offre

UNE SITUATION fINANCIÈRE SOLIDE

Nexans a mené à bien un important programme de réorganisation industrielle en 2009 et 2010  
qui a permis de réduire le point mort du Groupe. Il a réduit son besoin structurel en fonds de roulement, 
renforcé son actionnariat, accru sa marge de manœuvre financière. Avec un ratio d’endettement de 7 %  
au 31 décembre 2010, il est en bonne situation pour accélérer son développement sur les nouveaux 
marchés où ses perspectives de croissance sont élevées.

Des 
perspectives  
de croissance 

élevées
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Chiffres 
clés 2010

Le chiffre d’affaires 2010 à cours des métaux non ferreux constant progresse de 7 % par  
rapport à 2009. Cette évolution s’explique principalement par l’évolution des devises  
des pays dans lesquels le Groupe opère. À change constant, le chiffre d’affaires 2010 
croît de 0,4 % par rapport à 2009.

Le chiffre d’affaires 2010 à cours des métaux courant augmente quant à lui de 22 % 
sous l’effet de la forte appréciation des métaux non ferreux conjugué à l'effet de change 
mentionné ci-dessus.

ChIffRE D’AffAIRES  
à COURS DES MÉTAUX  
NON fERREUX COURANTS 
(en millions d’euros)

6 799(1)

5 045

6 179

100908

ChIffRE D’AffAIRES  
à COURS DES MÉTAUX  
NON fERREUX CONSTANTS 
(en millions d’euros)

4 776(1)

4 026 4 309

100908

(1) Après prise en compte des écritures d'allocution définitives sur le bilan d'ouverture du Groupe Madeco et de Intercond.
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Fils conducteurs : 7 %
22 % par rapport à 2009

Câbles télécom : 10 %
- 0,3 % par rapport à 2009

Câbles d’énergie : 83 %
- 1 % par rapport à 2009

ChIffRE D’AffAIRES 2010  
PAR ACTIVITÉ(2)

Amérique du Nord : 11 %
7 % par rapport à 2009

Asie-Pacifique : 12 %
0 % par rapport à 2009

Moyen-Orient, Russie, Afrique : 8 %
9 % par rapport à 2009

Amérique du Sud : 10 %
- 1 % par rapport à 2009

Europe : 59 %
- 1,6 % par rapport à 2009

ChIffRE D’AffAIRES 2010 
PAR ZONE GÉOGRAPhIQUE(2)

Amérique du Nord : 13 %
- 3 % par rapport à 2009

Asie-Pacifique : 4 %
- 66 % par rapport à 2009

Moyen-Orient, Russie, Afrique : 3 %
- 66 % par rapport à 2009

Amérique du Sud : 8 %
- 35 % par rapport à 2009

Europe : 72 %
2 % par rapport à 2009

(2) À cours des métaux non ferreux constants.

MARGE OPÉRATIONNELLE 2010 
PAR ZONE GÉOGRAPhIQUE(2)

Marge opérationnelle  
des activités non allouées :  
- 46 millions d’euros
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MARGE OPÉRATIONNELLE 
(en millions d’euros)

423 (1)

241
207

100908

TAUX DE MARGE 
OPÉRATIONNELLE  
SUR ChIffRE D’AffAIRES  
à COURS DES MÉTAUX 
NON fERREUX CONSTANTS 
(en %)

8,9 %(1)

6 %
4,8 %

100908

La marge opérationnelle s’établit à 207 millions 
d’euros, soit 4,8 % du chiffre d’affaires à cours 
des métaux non ferreux constants, contre 6,0 %  
en 2009. La rentabilité du second semestre 2010 
(5,6 %) est en forte progression par rapport  
à celle du premier semestre 2010 (4,0 %)  
sous l’effet de plusieurs facteurs. Le Groupe  
a tout d’abord pleinement bénéficié au second 
semestre de la reprise des volumes sur ses 
différents marchés. Le redémarrage de l’activité 
s’est ensuite accompagné d’une stabilisation  
des prix en fin d’année. Enfin, les premiers signes 
d’amélioration dans l’exécution des contrats 
haute tension sous-marins ont permis au Groupe 
d’enregistrer une nette progression de la marge 
de cette activité au second semestre.

RÉSULTAT NET PART  
DU GROUPE 
(en millions d’euros)

8

82

1009

83 (1)

08

Le résultat net 2010 atteint 82 millions d’euros,  
en forte progression par rapport à 2009.  
Il prend en compte un produit de 89 millions  
d’euros sans contrepartie trésorerie relatif  
à la revalorisation du Stock Outil de cuivre  
ainsi qu’une charge de restructuration  
de 67 millions d’euros qui concerne le projet  
de fermeture de 2 unités du Groupe.

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

172(1)

143
129

100908

En dépit d’une conjoncture économique 
toujours difficile au cours de la première partie 
de l’année, le Groupe a poursuivi sa politique 
d’investissements destinée à accroître sa présence 
sur les marchés porteurs des pays émergents,  
des infrastructures d’énergie et des câbles  
de spécialités.

CAPITAUX PROPRES 
(en millions d’euros)

1 618(1)

1 918
2 207

100908

Les capitaux propres sont en augmentation  
de près de 300 millions d’euros sous  
l’effet conjugué de la hausse des devises  
des pays dans lesquels le Groupe opère  
et de l’amélioration du résultat net.

ENDETTEMENT NET 
(en millions d’euros) 536(1)

141 144

100908

Malgré la forte hausse du cours des métaux  
non ferreux durant l’année 2010, Le Groupe  
a maintenu son niveau d’endettement par 
rapport à la situation de fin 2009. Cette situation 
s’explique par une forte génération de trésorerie 
opérationnelle, par la poursuite des efforts en vue 
de la réduction du besoin en fonds de roulement 
alors que dans le même temps, les décaissements 
liés aux restructurations pour 2010 représentaient 
68 millions d’euros.

(1)  Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et Intercond.
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L’action Nexans
L’ACTION NEXANS EST COTÉE SUR  
NYSE EURONEXT PARIS COMPARTIMENT A
• Service à Règlement Différé
• Code ISIN FR0000044448
• Valeur nominale : 1 euro

CAPITALISATION BOURSIÈRE
1 683,65 millions d’euros au 31 décembre 2010

MOYENNE DES ÉChANGES QUOTIDIENS
185 101 titres en 2010

INDICE
SBF 120 : 0,17 % de l’indice au 31 décembre 2010

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION
Après un deuxième semestre 2010 au cours duquel le titre Nexans affichait un léger retard par rapport à l’évolution de son indice  
de référence (le SBF 120), le cours de bourse du Groupe a progressé favorablement à partir de début décembre pour finalement  
enregistrer une performance de + 5,45 % pour l’année 2010, à comparer à + 0,06 % pour le SBF 120. Cette tendance  
s’est poursuivie au début 2011, voire accélérée à l’occasion de la publication des résultats annuels du Groupe le 14 février.  
Ainsi, au 16 février 2011, le cours de Nexans croît de 14 % depuis le 1er janvier 2011, contre 8 % pour le SBF 120 sur la même  
période. Les résultats 2010 meilleurs qu’anticipés ainsi que la reprise d’activité observée au quatrième trimestre permettent  
au Groupe d’aborder 2011 avec confiance. 

Évolution du cours de bourse du 1er janvier 2010 au 16 février 2011

  Volume de titres échangés    SBF 120    nexans

(échelle de gauche) (échelle de droite)

600 000 60

800 000 80

400 000
40

200 000

20

0 10

Volume Euros

31/12/09 26/02/10 27/04/10 22/06/10 17/08/10 12/10/10 07/12/10 01/02/11
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Données boursières
Cours de l’action en euros 
(sauf ratios) 2010 2009 2008

Plus haut 66,00 59,31 92,03

Plus bas 45,55 26,12 36,34

Dernier cours de l’année 58,86 55,82 42,55

Évolution sur l’année 5,45 % 31,19 % - 50,20 %

Évolution du SBF 120 sur l’année 0,06 % 23,73 % - 43,10 %

Évolution du CAC 40 sur l’année - 3,34 % 22,32 % - 47,10 %

Capitalisation boursière  
au 31.12(1) 1 683,65 1 563,68 1 188,70

Moyenne des échanges 
quotidiens(2) 185 101 228 532 320 774

Nombre de titres composant  
le capital au 31.12 28 604 391 28 012 928 27 936 953

Taux de rotation des actions(3) 0,65 % 0,82 % 1,15 %

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

Données par action
En euros  
(sauf ratios) 2010 2009 2008 retraité(1)

Actif net(2) 75,66 66,98 56,59

Résultat net(3) 2,92 0,29 3,21

Résultat net dilué(4) 2,84 0,29 3,12

PER(5) 20,16 - 17,39

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

Rendement net(5) 1,9 % 1,8 % 3,6 %

(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 en 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 et donc de réduire le résultat net par action.
(5) Sur la base du cours au 31 décembre.
(6) Dividende 2010 soumis à l'accord de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 31 mai 2011.

DIVIDENDE NET  
(en euros)

2

1 1,10

10*0908

*  Proposition  
à l’Assemblée 
Générale  
du 31 mai 2011. 
Ce dividende sera 
mis en paiement  
le sixième jour  
de Bourse suivant 
la date effective 
de l’Assemblée 
Générale.

Évolution du capital en 2010
Nombre de titres au 31.12.2009 28 012 928

Annulation d’actions -

- Création d’actions 482 467

- Levées d’options 108 996

Nombre de titres au 31.12.2010 28 604 391

Options de souscription ou d’achat d’actions 1 702 744

OCEANE 2013 et OCEANE 2016 7 794 037

Nombre de titres totalement dilués au 31.12.2010 38 101 172

Nombre moyen de titres en 2010 utilisé pour le calcul 

- du résultat par action de base 28 283 446

- du résultat par action dilué 32 523 225

Répartition du capital  
au 31 décembre 2010
• Nombre total d’actions : 28 604 391
• Nombre total de droits de vote : 29 062 583 

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.

Actionnaires individuels : 10,6 %

Actionnaires salariés : 3,1 %

Non identifiés : 3,4 %

• FSI (France) : 5 %

• Madeco (Chili) : 9,1 %

Actionnaires institutionnels : 82,9 % dont :

• Royaume-Uni et Irlande : 8,4 %

• Amérique du Nord : 28 %

• Reste du Monde : 0,5 %

• France : 18,3 %

• Autres pays d’Europe : 13,6 %
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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,  
trois Lettres de l’Actionnaire par an et pour la première fois  
un site Internet mobile http://www.finance.nexans.mobi
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 trois réunions à l’intention de ses actionnaires  
en 2010, à Bordeaux, à Biarritz et à Rennes. Il suffit de détenir 
une action pour s’inscrire au Club des Actionnaires individuels  
et bénéficier d’une information personnalisée, d’invitations  
aux visites et réunions.
Frédéric Vincent, Président-Directeur Général de Nexans a par 
ailleurs participé à une séance vidéo chat en direct sur le site 
www.lefigaro.fr
L’Assemblée Générale 2010 du Groupe s’est tenue au musée du 
quai Branly à Paris (une première pour une Assemblée Générale) 
et était rediffusée en direct et en intégralité depuis le site Internet 
www.nexans.com
Plusieurs réunions d’information ont aussi été 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
• 27 avril 2011 : Information financière du premier trimestre 2011
• 31 mai 2011 : Assemblée Générale
• 8 juin 2011 : Mise en paiement du dividende
• 27 juillet 2011 : Résultats du premier semestre 2011

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

• 10 mai 2011 : Nancy
• 28 juin 2011 : Nice
• 23 novembre 2011 : Toulouse

(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

L’information financière sur téléphone mobile 

Cette image permet d’accéder directement  
aux informations financières de nexans à partir d’un 
téléphone portable équipé d’un lecteur de QR code.  
Il suffit de scanner ce QR code en utilisant un lecteur  
gratuit(1) téléchargeable depuis votre mobile sur :  
http://percentmobile.com/getqr

(1)  Hors surcoût éventuel selon opérateur.

nexans a inauguré ce nouveau  
service à l’occasion de la 
publication de ses résultats 
semestriels 2010.
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Le Gouvernement d’entreprise
Compétence, vigilance, transparence : le Conseil d’Administration  
de Nexans entend mettre en œuvre un gouvernement 
d’entreprise de qualité et le faire régulièrement progresser. 
Le Conseil comporte treize membres au 31 décembre 2010, 
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, mis à jour et actualisé pour intégrer  
les recommandations du Code de gouvernement d’entreprise 
AFEP-MEDEF. 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 2010
Le Conseil d’Administration s’est réuni neuf fois en 2010  
avec une participation moyenne aux séances de 85 %.  
Il a notamment actualisé le plan stratégique, revu les projets 
de croissance externe et de restructuration 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 trois fois en 

2010 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 l’efficacité  
des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.

•  Le Comité des Nominations et des Rémunérations s’est réuni  
quatre fois en 2010. Il a en particulier revu la qualification  
de l’indépendance des administrateurs, étudié les 
renouvellements de mandat et la nomination d’un nouvel 
administrateur, examiné les éléments de rémunérations  
du Président-Directeur Général ainsi que les modalités  
du nouveau Plan d’Actionnariat Salarié Act 2010.

RÉMUNÉRATIONS
•  Le montant annuel des jetons de présence a été fixé  

à 600 000 euros. Leurs modalités de répartition comportent 
une partie fixe et une partie variable selon 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 2010 s’élève à 495 667 euros.

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

Ernst & Young distingue Nexans

nexans se classe n° 1 de l’étude d’Ernst & Young  
sur les pratiques de gouvernance 2010 des sociétés  
cotées françaises avec une note globale de plus  
de 16/20 tandis que la moyenne des sociétés  
étudiées du CAC 40 et du SBF 120 s’établit à 12/20.
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Agir
en acteur  
global
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UNE USINE POUR AIRBUS

La nouvelle unité de Mohammedia au Maroc assurera 
40 % du contrat signé avec Airbus pour équiper les appareils 
A320, A350 et A380 sur la période 2008-2013. Cette 
usine est la troisième dédiée à l’aéronautique avec celles de 
Draveil en France et d’Elm City aux États-unis. Elle renforce 
la compétitivité de nexans et conforte son leadership sur 
ce marché de haute technologie. L’étroite coopération 
instaurée entre les équipes de Mohammedia et de Draveil a 
permis d’atteindre rapidement le niveau d’excellence requis  
par Airbus.
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Europe

14 618 personnes

17 pays

2 548 M€ Chiffre d‘affaires(1)

184 M€ Marge opérationnelle

(1) Afin de faciliter les comparaisons, les chiffres commentés dans cette partie sont calculés à cours des métaux non ferreux constants.

forte résistance de l’activité et des marges

La Zone Europe, qui inclut les activités mondiales de haute 
tension terrestre et sous-marine, de câbles ombilicaux 
et d’accessoires d’énergie, représente 59 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe par origine et 46 % par 
destination car une partie de sa production est exportée 
vers d’autres régions. La demande s’est progressivement 
améliorée durant l’année 2010, en particulier dans  
le segment des câbles industriels, de sorte que le repli 
de l’activité est limité à 1,5 % par rapport à 2009.  
La marge est stable à 7,2 % du chiffre d’affaires.
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CONTRATS RECORDS  
EN LIAISONS  
SOUS-MARINES 
Nexans a remporté, entre autres,  
en 2010 la réalisation de 5 lignes 
sous-marines haute tension majeures 
en Europe pour un montant global  
de 613 millions d’euros :
•  une liaison entre la Finlande  

et l’Estonie de 650 MW en courant 
continu 450 kV, d’une longueur  
de 145 km, EstLink 2 ;

•  une liaison de remplacement  
de 420 kV à travers le fjord d’Oslo 
en Norvège sur 13 km ;

•  une nouvelle liaison entre l’île  
de Malte et la Sicile de 200 MW ;

•  une nouvelle liaison entre l’île 
d’Eubée et l’Attique de 150 kV  
sur 21 km dans le cadre d’un projet 
éolien ;

•  la quatrième interconnexion CCHT  
(courant continu haute tension) 
entre le Danemark et la Norvège  
apportant une capacité 
supplémentaire de 700 MW, 
Skagerrak 4.

Ces contrats clés en main sont livrés 
depuis 2011 et jusqu’en 2013/2014.

UNE ANNÉE MARQUÉE  
PAR UN PREMIER TRIMESTRE 
DIffICILE 
La Zone Europe est organisée  
en trois régions qui regroupent  
des pays et des activités travaillant  
en synergies à la fois industrielles  
et commerciales :
•  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, la Grèce ainsi  
que les harnais pour l’automobile  
et le ferroviaire ;

•  l’Europe du Nord inclut  
le Royaume-Uni, la Norvège,  
la Suède, les autres pays nordiques, 
les pays baltes ainsi que les 
accessoires d’énergie, les câbles 
à fibre optique et composants et 
Nexans Cabling Solutions (NCS), 
spécialiste des réseaux locaux.

Tension sur les prix dans le bâtiment,  
conditions climatiques défavorables 
au premier trimestre, problèmes 
d’exécution en haute tension  
sous-marine : le premier semestre 
2010 a cumulé les difficultés. À partir 
du second semestre, l’environnement 
économique et la performance 
opérationnelle se sont graduellement 
améliorés et le dernier trimestre a vu 
une nette amélioration de l’activité  
et de la marge.
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De l’hydroélectricité 
pour le réseau suisse 

nexans fournit une solution 
clés en main de câblage 
souterrain de très haute 
tension 380 kV pour raccorder 
au réseau national la nouvelle 
centrale hydroélectrique  
de pompage-turbinage  
de Linth-Limmern ;  
cela représente un contrat 
de 13 millions d’euros.
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UN CARNET DE COMMANDES 
REPRÉSENTANT PLUS  
DE 18 MOIS D’ACTIVITÉ 
Le chiffre d’affaires des câbles  
de haute tension baisse légèrement  
par rapport à 2009 avec une rentabilité  
opérationnelle impactée par des 
difficultés d’exécution de contrats 
de câbles sous-marins. Sur le plan 
commercial, l’année a été très soutenue : 
le carnet de commandes en haute 
tension s’élevait à près de deux années 
d’activité à fin 2010.

CÂBLES SOUS-MARINS  
ET OMBILICAUX
Ces câbles de haute technologie sont 
produits par deux usines à vocation 
mondiale : Halden en Norvège  
et Tokyo Bay, une coentreprise  
avec Viscas au Japon.
La charge élevée de l’usine de Halden  
a été à l’origine de difficultés d’exécution  
durant l’année. Des investissements 
de capacité ont été réalisés pour 
satisfaire ce marché en pleine croissance 
apportant ainsi la flexibilité nécessaire :  

Halden a retrouvé des conditions 
d’exploitation meilleures au quatrième 
trimestre 2010.
Nexans a également renforcé son 
navire câblier Skagerrak qui assure  
la pose des câbles dans le cadre  
des contrats clés en main.  
Sa capacité de charge a été portée  
de 7 900 à 9 400 tonnes et sa durée  
de vie prolongée de quinze ans avec 
une autonomie en mer nettement 
améliorée. 
Les liaisons Espagne-Baléares  
et Tanzanie-Zanzibar, l’interconnexion  
des réseaux finlandais et suédois, 
l’équipement de grands parcs éoliens 
offshore en Angleterre et en Belgique  
ont nourri l’activité.
Outre les liaisons sous-marines 
remportées en 2010, Nexans a obtenu  
de nouveaux contrats de câbles 
ombilicaux parmi lesquels deux sont 
destinés à des champs gaziers en 
Europe, l’un en mer du Nord pour BP 
(14 millions d’euros), l’autre en mer  
de Norvège pour FMC Technologies  
(10 millions d’euros).

hAUTE TENSION TERRESTRE
En haute tension terrestre, l’activité  
a été soutenue par les grands contrats 
au Moyen-Orient et par des commandes 
régulières des opérateurs historiques  
en Europe. Le dispositif industriel est 
organisé en Europe autour de l’usine 
de Charleroi en Belgique qui s’appuie 
lorsque c’est nécessaire sur les sites de 
Hanovre en Allemagne et de Cortaillod 
en Suisse. Les capacités de notre 
usine australienne ont par ailleurs été 
renforcées, ce qui a permis la prise  
de commandes importantes.
Nexans participe au renforcement  
des infrastructures d’énergie souterraines 
de Dubaï et d’Abu Dhabi, deux contrats  
totalisant 163 millions d’euros ayant  
été conclus en 2010. Le Groupe a 
aussi contribué à la modernisation 
d’une liaison de 11,5 km du réseau 
londonien en remplaçant (entre deux 
sous-stations) des câbles à isolation 
papier par des câbles à isolation  
XLPE de moindre section et plus sûrs.

haute tension et câbles ombilicaux
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RAffERMISSEMENT  
AU SECOND SEMESTRE 
Après un premier semestre marqué  
par des ventes en retrait, l’activité  
a connu une reprise modérée  
au second semestre.

Le développement des parcs 
éoliens bénéficie aussi aux câbles 
et accessoires de moyenne tension. 
Nexans fournira ainsi 85 km de câbles 
et les accessoires correspondants  
pour interconnecter les 75 éoliennes 
du parc de Lincs (270 MW),  
au large de l’Angleterre.

Câbles de distribution moyenne et basse tension

BONNE ORIENTATION 
Le Groupe produit une gamme 
complète de connecteurs, jonctions 
et accessoires afin d’apporter des 
solutions d’installation complètes. 

En 2010, l’activité a crû de manière 
significative, en particulier au second 
semestre. La gamme s’enrichit et 
s’ouvre à de nouvelles applications 
comme l’éolien et le ferroviaire qui 
offrent de très bonnes perspectives.

Accessoires d’énergie

REPRISE PROGRESSIVE  
DES SEGMENTS CYCLIQUES
Les ventes de câbles industriels  
se sont améliorées graduellement  
au cours de l’année 2010.
Dans les transports, les faisceaux 
pour l’automobile et le marché 
ferroviaire ont fortement progressé. 
L’activité aéronautique est restée  
bien orientée. La construction navale  
en revanche est en retrait.
Dans l’équipement industriel,  
la demande est vigoureuse pour  
les machines-outils et la robotique  
avec la gamme de câbles 
MOTIONLINE®.

Le nucléaire, le pétrole et le gaz 
ont été soutenus par des contrats à 
l’exportation. Les énergies éoliennes 
et solaires sont en croissance  
et Nexans a confirmé sa percée 
auprès des fabricants avec deux 
gammes très complètes de câbles  
et de services associés, WINDLINK® 
pour les éoliennes et KEYLIOS®  
pour le photovoltaïque. Le Groupe 
a notamment signé un contrat-cadre 
européen avec le fabricant Nordex 
pour fournir des jeux de câbles  
sur mesure et des kits de connexion 
destinés à des parcs d’éoliennes 
terrestres.

Câbles pour l’industrie

Un service clés en main pour les compagnies allemandes 

nexans a lancé en Allemagne une offre de liaisons hybrides clés en main  
combinant lignes aériennes et câbles souterrains pour ses clients opérateurs  
de réseaux. Elle comprend l’ingénierie, les câbles, les accessoires, la pose,  
l’installation, la supervision du chantier et les essais. Des partenariats  
sont conclus à cet effet avec des entreprises de construction et de pose  
de lignes aériennes.

Nexans équipe  
le plus grand projet 
photovoltaïque d’Italie

Plus de 1 000 km de câbles 
spéciaux EnERGYFLEX® de 
la gamme KEYLIOS® ont été 
installés par Schneider Electric 
dans une centrale solaire 
photovoltaïque de 43 MW 
dans les Pouilles comprenant  
580 000 panneaux.
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AMÉLIORATION DES VOLUMES  
ET DES MARGES  
AU SECOND SEMESTRE
Après un premier semestre marqué  
par la faiblesse des volumes sur  
les principaux marchés du Groupe, 
la demande s’est reprise au second 
semestre. Les marges qui avaient souffert 
au premier semestre d’une pression 
concurrentielle accrue et de la hausse 
des prix des matières plastiques et 
composants, se sont redressées durant 
la deuxième partie de l’année.

Dans ce contexte très exigeant, Nexans 
poursuit sa stratégie de différenciation 
en privilégiant la sécurité, la facilité 
d’installation et les services.
La gamme ALSECURE® de câbles  
à tenue au feu améliorée s’est enrichie 
d’une nouvelle technologie de gaine 
céramifiable. Labellisée INFIT™,  
elle allie une grande sécurité  
et une réelle facilité d’installation.  
Sa production a été lancée en Suisse ;  
sa commercialisation couvre toute 
l’Europe. En Suède, une nouvelle ligne 
de production est en cours d’installation 
pour accompagner la croissance des 

ventes de câbles HFFR (sans halogène 
retardateurs de flammes).
Plusieurs innovations ont vu le jour  
dans le domaine de l’emballage :  
elles offrent aux installateurs des câbles 
plus faciles à stocker, transporter  
(en France, la troisième version de N’Roll  
est équipée de roulettes), manier  
et installer. Le Groupe développe  
ses services aux grands distributeurs  
tels que la découpe sur mesure,  
le regroupement en une seule livraison 
de produits issus de différents sites  
ou la gestion partagée des stocks.

Bâtiment

5 000 km de câbles  
pour la centrale 
nucléaire de Mochovce

nexans fournira à Slovenske 
Elektrarne (Enel) des câbles 
d’énergie, de commande  
et d’instrumentation pour  
les deux nouvelles tranches  
EPR en construction à Mochovce  
en Slovaquie : un contrat  
de 26 millions d’euros.

Souffler plus vite les microcâbles 

Faciliter le travail des installateurs de câblage résidentiel : c’est la vocation  
de cette nouvelle boîte biodégradable conçue en Suède. Légère, facile  
à transporter et à manipuler, c’est une alternative au touret.

25 000 km de câbles pour 
des trains Bombardier

Des câbles nexans FLAMEX® 
assureront l’alimentation  
électrique, le contrôle-commandes  
et la transmission de données  
sur les nouveaux trains que 
construit Bombardier pour  
la SnCF afin de desservir  
le Grand Paris. Les livraisons 
s’échelonneront jusqu’en 2015.
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EASYFIL® : une solution 
3 en 1 pour les 
professionnels 

Conçu pour les installateurs  
de bâtiments résidentiels,  
le câble EASYFIL® remplace  
les fils unitaires en les 
assemblant par 3 ou 5 grâce 
à un liant pelable. Gains 
de temps : 50 % et 60 % 
d’efforts en moins lorsqu’ils 
sont montés sur une bobine 
n’Roll®. Cette innovation 
brevetée a été lancée  
en France en 2010.

MEILLEURE ACTIVITÉ  
AU SECOND SEMESTRE

Infrastructures
L’Europe représente plus de 80 % 
des ventes du Groupe sur le marché 
des infrastructures télécom. Le chiffre 
d’affaires est en baisse de 7 %.
Dans le domaine des câbles cuivre, 
Nexans conserve une offre  
de complément de gamme auprès  
de certains opérateurs historiques.
Dans le domaine des câbles  
à fibre optique, après un premier 
trimestre difficile, la demande  
a crû graduellement durant le reste  
de l’année.
Nexans est allié à Sumitomo Electric 
Industries, actionnaire à hauteur 
de 40 % de la filiale Opticable 

qui propose une large gamme de 
solutions pour le marché de la fibre 
optique jusque chez l’abonné FTTH 
(Fiber To The Home). En France,  
après un premier semestre marqué  
par l’attentisme des opérateurs, 
l’activité s’est fortement développée 
au second semestre.
Le Groupe s’est qualifié auprès  
de plusieurs opérateurs parmi lesquels 
Deutsche Telekom et Telecom Italia.

Réseaux locaux
La demande est demeurée faible  
en Europe dans le domaine des câbles 
et dans une moindre mesure dans 
celui des systèmes.

Câbles de télécommunications
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Moyen-Orient, 
Russie, Afrique

2 436 personnes

8 pays

326 M€ Chiffre d‘affaires(1)

8 M€ Marge opérationnelle

(1)  Afin de faciliter les comparaisons, les chiffres commentés dans cette partie sont calculés à cours des métaux non ferreux constants.

Activité soutenue et renforcement des moyens

La Zone Moyen-Orient, Russie, Afrique représente 8 % 
du chiffre d’affaires consolidé par origine et 11 % par 
destination. Les échanges avec la Zone Europe sont très 
importants et leur montant largement lié aux grands 
contrats et à leur calendrier d’exécution. En 2010,  
le chiffre d’affaires a progressé de 9 % avec des évolutions 
contrastées selon les pays. Deux usines ont été inaugurées, 
l’une au Maroc pour servir la construction aéronautique 
et l’autre au Qatar pour les marchés d’infrastructures 
d’énergie, du pétrole et du gaz des pays du Golfe.  
De très importants contrats de haute tension terrestre 
sont exécutés pour accompagner l’urbanisation de cette 
zone en fort développement.
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UN DÉVELOPPEMENT 
SOUTENU
La Russie a retrouvé une croissance 
de l’ordre de 4 %(2) après la sévère 
récession de 2009. L’usine d’Ouglich 
en a bénéficié ainsi que plusieurs 
unités du Groupe, cela dans le cadre 
de la mise en œuvre de grands 
projets.
Située à 250 km au nord de Moscou, 
l’usine d’Ouglich produit des câbles 
pour le bâtiment, des lignes aériennes 

isolées de basse tension et des câbles 
souterrains de moyenne tension.
Parmi les grands projets, le Groupe 
a fourni des câbles ICEFLEX® résistant 
aux très basses températures pour 
équiper une plate-forme de Gazprom 
construite par Sevmach. Ces câbles 
spéciaux sont fabriqués par l’usine 
coréenne de Kukdong. Nexans équipe 
aussi un grand projet minier d’Uralkali 
pour un montant de plusieurs millions 
d’euros.

Outre les réseaux d’énergie et les 
projets pétroliers, gaziers et miniers,  
la rénovation du réseau ferroviaire 
russe et la création de lignes à très 
grande vitesse dans la perspective  
des jeux Olympiques d’hiver de  
2014 à Sochi vont ouvrir à Nexans  
des perspectives considérables.

Russie

PREMIÈRES PRODUCTIONS 
AU QATAR
La nouvelle usine de Qatar 
International Cable Company (QICC),  
dont Nexans détient 29 % aux côtés 
d’Al Thani Family et du groupe 
industriel Al Neama, est entrée  
en production en novembre 2010, 
selon le calendrier et le budget 
prévus. Nexans en assure la direction 
opérationnelle dans le cadre  
d’un contrat de management.
Première unité du Groupe dans  
les pays du Golfe, elle dispose  
de 70 ha dans la zone industrielle  
de Mesaieed, à 40 km de Doha et  
à proximité de l’un des premiers ports 
du Moyen-Orient. L’usine produit des 
câbles pouvant aller jusqu’à 132 kV 
pour les infrastructures d’énergie 
et le bâtiment ainsi que des câbles 
pour les industries du pétrole et du 

gaz. Elle devrait réaliser un volume 
d’affaires de l’ordre de 50 à 60 millions  
de dollars en 2011.

Cette usine ultramoderne apporte 
une capacité de production locale de 
haute qualité aux équipes d’ingénierie, 
de vente et des supports implantés 
dans cette région en forte croissance. 
Premier producteur mondial de gaz 
naturel liquéfié, le Qatar aurait atteint 
16 % de croissance en 2010 et 
pourrait faire mieux encore en 2011(2). 
Important fournisseur d’infrastructures 
d’énergie aux compagnies nationales 
du Qatar, de Dubaï et d’Abou Dhabi,  
Nexans participe également à de grands  
projets pétroliers et gaziers comme 
Shell Pearl GTL, Qatar Gas Berth 6 
ou encore aux phases d’extensions 
successives de Kahramaa,  
la compagnie nationale d’eau  
et d’électricité du Qatar.

Moyen-Orient

Nouvelle usine au Qatar

La nouvelle usine de QICC 
au Qatar : un outil au 
service du développement 
des pays du Golfe.

(2) Centre de Prévisions de l’Expansion
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DIffICULTÉS EN TURQUIE, 
BONNE PERfORMANCE  
AU LIBAN
La situation est restée difficile pour  
les deux unités turques. Le marché 
intérieur du bâtiment a été soumis  
à une pression concurrentielle accrue.  
À l’exportation, la faible demande  
de câbles d’instrumentation pour les 
industries pétrolières et la construction 
navale a été partiellement compensée 
par la progression des câbles d’énergie 
destinés à l’exploitation gazière. 
Les ventes de câbles pour réseaux 
locaux à l’Europe se sont légèrement 
redressées.

Au Liban, la filiale a su tirer parti du 
dynamisme de la demande intérieure 
dans le bâtiment pour maintenir  
une rentabilité élevée.

Grands contrats clés en 
main à Dubaï et Abu Dhabi

nexans fournit à DEWA  
le premier système de câbles 
extra-haute tension de 400 kV.  
Ce contrat de 90 millions 
d’euros permettra de relier 
3 sous-stations de Dubaï 
par des réseaux de câbles 
souterrains installés dans 
des tunnels sécurisés.
Le Groupe va également  
fournir et installer pour ADWEA  
210 km de câbles 132 kV XLPE  
pour moderniser l’infrastructure 
électrique souterraine d’Abu Dhabi,  
un contrat de 73 millions d’euros.

Transversalité et câbles 
écologiques pour Gasco

345 km de câbles d’énergie  
et de communication à 
isolation HFFR (sans halogène, 
retardateur de flammes)  
ou HYPROn®, une alternative 
écologique aux gaines de plomb,  
ont été installés sur le complexe 
gazier d’Habshan 5 à Abu Dhabi.  
Ce contrat de 9,1 millions d’euros  
a été remporté par les équipes 
coréennes de nexans auprès  
de Hyundai Engineering  
& Construction. L’usine coréenne  
du Groupe, basée à Cheongwon  
a produit les câbles de moyenne  
tension, l’usine allemande  
de Hanovre les câbles de haute  
tension et l’usine française  
de Mehun les câbles  
de communication.

Afrique

MAROC : UNE NOUVELLE 
USINE POUR AIRBUS
Nexans produit au Maroc des câbles 
pour les infrastructures d’énergie,  
le bâtiment, l’industrie automobile  
et la construction aéronautique.
Le développement des exportations  
de câbles d’infrastructures d’énergie 
vers l’Afrique de l’Ouest a compensé 
la baisse des achats de la compagnie 
nationale et le ralentissement  
des grands projets touristiques.
Sur le marché national, le Groupe a  
ouvert de nouveaux centres de distribution  
à Tanger, à Marrakech et à Fès.

L’année a été marquée par la forte 
reprise des câbles pour l’automobile  
et l’aéronautique : leur chiffre  
d’affaires a fortement crû et Nexans a 
inauguré à Mohammedia une nouvelle 
usine de fabrication de câbles destinés 
principalement au client Airbus.
Cet investissement de près de 10 millions  
d’euros s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat de six ans signé en 2008 
avec Airbus pour équiper les appareils 
A320, A350 et A380. Ce contrat 
s’élève à 170 millions d’euros.  
L’usine de Mohammedia en assurera 
environ 40 %.
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AfRIQUE SUB-SAhARIENNE :  
UN POTENTIEL  
TRÈS IMPORTANT
L’Afrique sub-saharienne présente  
des perspectives très attractives pour 
les marchés que Nexans souhaite servir.  
Pour les dix ans à venir, la Banque 
mondiale(1) évalue à 93 milliards  
de dollars par an les investissements 
d’infrastructures nécessaires dont près 
de la moitié pour l’approvisionnement 
en électricité. L’essentiel de la production  
est en effet localisé dans le Sud-Est  
alors que le Nord-Ouest est le principal  
consommateur. Les besoins d’équipements  
portuaires et ferroviaires sont aussi 
très importants. Les grands projets 
pétroliers, gaziers et miniers sont 
autant opportunités.

Premier fournisseur de câbles  
de la région Nord-Ouest, Nexans 
dispose d’usines au Ghana et au 
Nigeria et d’une participation dans 
Les Câbleries du Sénégal qui opèrent 
aussi en Gambie. Pour le Sud-Est,  
le Groupe a conclu des partenariats 
techniques et commerciaux avec  
EAC (East African Cables) qui opère  
au Kenya et en Tanzanie et avec 
Kewberg en Afrique du Sud.
En 2010, les ventes ont fortement 
progressé au Ghana où de grands 
projets d’électrification ont bénéficié 
de financement français.

(1)  « Infrastructures africaines : une transformation 
impérative » – Banque mondiale, novembre 2009.

ÉGYPTE : BONNE 
PERfORMANCE
Nexans produit en Égypte des câbles 
pour l’industrie du pétrole et du gaz 
et pour les infrastructures d’énergie, 
y compris à haute tension. Une partie 
est exportée vers les pays d’Afrique 
centrale et orientale.
Les ventes et la rentabilité ont 
sensiblement progressé : les infrastructures  
d’énergie ont bénéficié d’une hausse 
des dépenses publiques et d’une 
demande soutenue des pays d’Afrique 
centrale et orientale.

L’île de Pemba reliée  
au continent

La seconde île de l’archipel  
de Zanzibar est désormais reliée  
au réseau électrique national 
tanzanien par un câble  
sous-marin de 36 kV produit  
par l’usine norvégienne  
de Halden : un projet de  
57 millions d’euros largement 
financé par l’État norvégien. 
Posée par le nexans Skagerrak, 
cette ligne de 75 km permet  
de limiter l’utilisation de groupes 
électrogènes diesel polluants  
et peu fiables et devrait favoriser 
le développement économique, 
social et touristique de l’île qui 
compte 300 000 habitants.

 Voir la pose de ce câble  
de 4 300 tonnes sur  
www.nexans.com/pemba

Nexans équipe le site  
pétrolier d’Usan au Nigeria

nexans a livré plus de 50 millions  
d’euros de câbles en 2009 et  
2010 à la plate-forme en eaux  
profondes d’usan dont une 
commande record de 30 câbles  
ombilicaux produits en norvège  
et plus de 1 700 km de câbles 
d’énergie, de commande, 
d’instrumentation et de 
communication fabriqués 
en Corée et destinés au 
stockage flottant du site.
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Amérique  
du Nord

2 038 personnes

3 pays

489 M€ Chiffre d‘affaires(1)

33 M€ Marge opérationnelle

(1)  Afin de faciliter les comparaisons, les chiffres commentés dans cette partie sont calculés à cours des métaux non ferreux constants.

De meilleures perspectives au second semestre

La Zone Amérique du nord représente 11 % du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe par origine et 16 % par 
destination. Le chiffre d’affaires à données comparables 
croît de près de 7,2 % par rapport à 2009.
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NEXANS CÂBLE SARNIA,  
1ER PARC SOLAIRE 
D’AMÉRIQUE DU NORD
La capacité du parc photovoltaïque  
de Sarnia dans l’Ontario a été 
quadruplée en 2010 pour atteindre 
80 MW. Équipé de panneaux solaires 
First Solar et raccordé par Nexans  
au réseau d’Ontario Power Authority,  
il permet d’alimenter en électricité  
12 800 foyers.

fORTE RÉSISTANCE  
DES RÉSULTATS
En Amérique du Nord, Nexans intervient  
principalement sur les marchés  
des infrastructures d’énergie, du bâtiment,  
de la construction aéronautique  
et navale, des réseaux locaux  
de données et des fils conducteurs.  
Son activité est organisée en trois 
divisions principales :
•  La division Énergie fabrique une 

large gamme de câbles dans trois  
unités de production situées à Fergus  
(Ontario) et à Chester (État de 
New York) pour les câbles de basse 
tension et Weyburn (Saskatchewan) 
pour la moyenne tension.

•  La division Câbles électroniques 
produit à Elm City (Caroline 
du Nord) des câbles à hautes 
performances pour la construction 
navale et aérospatiale civile  
et militaire et pour l’automobile.

•  La division Réseaux de données 
locaux Berk-Tek produit des câbles 

de cuivre à hautes performances  
à New Holland (Pennsylvanie)  
et des câbles à fibre optique  
à Fuquay-Varina (Caroline du Nord).

Ces activités sont complétées par une  
coulée continue à Montréal qui assure  
une partie de l‘approvisionnement  
en cuivre des divisions, et par  
The Valley Group, a Nexans Company,  
spécialiste de la surveillance en temps 
réel de la charge des lignes aériennes.

En 2010, Nexans a bénéficié  
des mesures d’adaptation réalisées  
au plus fort de la crise : ajustement 
des capacités de production, flexibilité 
accrue, réduction des coûts.  
Dans un environnement contrasté 
selon les marchés, le chiffre d’affaires  
croît de 7,2 %. La marge opérationnelle  
s’établit à 6,7 %, contre 8,2 %  
en 2009.
Le programme d’amélioration 
continue Nexans Excellence Way  
a été lancé dans toutes les usines  
de la zone.

PERCÉE DANS LE SOLAIRE 
POUR COMPENSER  
LA fAIBLESSE  
DES INVESTISSEMENTS  
DES OPÉRATEURS
Au Canada où Nexans est le plus  
présent, la demande s’est contractée  
après les investissements importants  
réalisés en 2009 pour les jeux Olympiques.  
Toutefois, le Gouvernement fédéral a mis  
en place un « Fonds pour l’infrastructure  
verte » qui doit contribuer au 
financement de réseaux d’énergie 
modernes et de projets énergétiques 
durables. Nexans, qui a déjà contribué 
à l’équipement de plusieurs fermes 
éoliennes au Canada, s’est positionné 
sur les parcs photovoltaïques.  
Il a remporté en 2010 un contrat 
significatif pour raccorder au réseau  
le parc solaire Sarnia dont la puissance  
a été portée de 20 à 80 MW.
Aux États-Unis, le Groupe entend  
également tirer parti du développement  
attendu des investissements dans les 
énergies renouvelables et les réseaux 
d’énergie intelligents en mobilisant 
toutes les compétences du Groupe 
dans ces domaines.

Infrastructures d’énergie

Une invitation de la NASA

La nASA a convié des collaborateurs de nexans Electronics Cables  
à Elm City, au Centre Spatial Kennedy pour présenter les câbles  
et solutions de nexans dans les domaines militaire et aérospatial  
lors de la dernière revue scientifique et technologique de câbles 
interagences. nexans était le seul fabricant de câbles invité devant  
les dix agences gouvernementales représentées.

DEMANDE EN BAISSE
Le chiffre d’affaires réalisé dans le domaine des câbles industriels s’inscrit 
en légère baisse en 2010 par rapport à 2009.

Câbles industriels
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Opportunity explore Mars depuis sept ans

Opérant sur Mars depuis janvier 2004, les robots Spirit et Opportunity  
de la nASA sont équipés de câbles d’énergie, de commande  
et de transmission de signaux fabriqués par nexans à Elm City.  
Objectifs initiaux : parcourir 600 m et rester opérationnel 90 jours martiens. 
Performances réalisées : 7,7 km pour Spirit désormais bloqué par le sable ; 
plus de 21 km pour Opportunity qui se dirige vers le cratère Endeavour.  
Son dernier envoi filmé des 4 et 5 novembre 2010 : un coucher de soleil 
martien non pas rouge mais bleu.

 Voir le coucher de soleil filmé par Opportunity :  
www.cieletespace.fr/node/6477

UN MARChÉ TOUjOURS 
DIffICILE AUX ÉTATS-UNIS
Sur le marché canadien, les positions 
du Groupe restent solides grâce  
à la poursuite d’une politique donnant  
la priorité aux marges et non aux volumes.  
La forte volatilité des prix du cuivre  
a conduit les distributeurs à maintenir 
leurs stocks à un niveau très bas.

Aux États-Unis, la faiblesse du marché  
immobilier a fortement pesé sur  
les volumes et sur les prix au premier 
semestre. La demande s’est améliorée 
au second semestre, mais la rentabilité 
demeure faible.

Bâtiment

Les bobines de câbles équipées de la poignée 
dépliable et repliable Lift & Go confirment leur 
succès auprès des professionnels de l’installation.
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Netclear Alliance 
fête ses dix ans

Ce partenariat entre nexans 
Berk-Tek et Ortronics du 
Groupe Legrand a donné 
naissance à des systèmes  
de câblage structurés aux  
performances très supérieures  
aux normes. Leur fiabilité est  
garantie plus de vingt-cinq ans.  
Évolutifs, ils bénéficient d’une 
ingénierie et d’un soutien 
technique inégalés pour 
un coût total de possession 
particulièrement intéressant.

fORTE REPRISE
Les États-Unis représentent plus  
de la moitié des ventes du Groupe  
sur le marché des réseaux locaux. 
Après une baisse de 25 % en 2009,  
le chiffre d’affaires progresse de 14 %,  
porté par la demande des grands 
centres de données, des universités  
et des hôpitaux.

Les câbles cuivre à très haut débit 
(10Gbit), les câbles à fibres optiques 
et les systèmes préassemblés de 
Nexans intégrant câbles, connectique 
et contrôle satisfont les attentes  
des grands centres de données et  
des applications critiques, notamment 
militaires. Les ventes sont en forte 
croissance sur ces segments.

Réseaux locaux

OneReach : un duo cuivre-fibre pour le marché de la sécurité

Ce nouveau câble associe des conducteurs en cuivre et un câble  
à fibres optiques pour transporter à plus de 100 m énergie et données  
à haut débit. Principale application : les caméras de surveillance.  
Le cuivre alimente la caméra en énergie évitant l’installation de prises 
électriques ; la fibre optique transmet les images. Conçue avec ses clients 
potentiels, cette innovation a déjà inspiré une nouvelle génération  
de câble : OneReach. Elle combine la transmission d’énergie sur cuivre 
et un signal Ethernet sur fibre afin d’alimenter sur de plus grandes 
distances les caméras IP plus économiques que les caméras classiques.
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Amérique  
du Sud

2 403 personnes

5 pays

417 M€ Chiffre d‘affaires(1)

19 M€ Marge opérationnelle

(1) Afin de faciliter les comparaisons, les chiffres commentés dans cette partie sont calculés à cours des métaux non ferreux constants.

Redémarrage des grands projets en fin d’année

Créée à la suite de l’acquisition en 2008 des activités 
Câbles de Madeco, n°1 en Amérique du Sud, la Zone 
Amérique du Sud représente 10 % du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe par origine et 13 % par destination. 
2010 a été marqué par d’importants décalages dans le 
démarrage de grands projets de lignes aériennes au Brésil, 
qui ont finalement vu le jour en fin d’année. Le bâtiment, 
soutenu par des programmes gouvernementaux, a été 
bien orienté toute l’année. Dans l’industrie, la demande 
a commencé à se redresser au second semestre. Dans 
ce contexte, le chiffre d’affaires est stable d’une année 
sur l’autre.
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NEXANS MODERNISE  
LE MÉTRO DE SãO PAULO
En prévision de la Coupe du Monde 
de Football en 2014 et des jeux 
Olympiques de 2016, São Paulo 
modernise son métro. Les câbles 
Nexans FLAMEX® dédiés au ferroviaire 
ont été choisis pour équiper les rames 
automatiques de la ligne 4 et les 
rames remises à neuf des lignes  
1, 2, 3 et 5 pour un montant total  
de 7,5 millions d’euros.

UNE ANNÉE DIffICILE
Numéro 1 de l’industrie du câble  
en Amérique du Sud, Nexans s’appuie 
sur une base régionale solide 
pour promouvoir son offre avec des 
unités de production dans cinq pays 
et un important réseau de vente. 
Parallèlement, les câbles de spécialités 
pour les industries pétrolières et 
minières, produits au Brésil et au Chili, 
peuvent élargir leur base de clientèle 
et développer leurs exportations avec 
l’appui du Groupe. Un responsable 

commercial coordonne l’offre  
et les ventes croisées à l’échelle  
de la zone.
Dans un contexte globalement 
défavorable en 2010, marqué par 
l’attentisme et le report de nombreux 
projets, Nexans a adapté ses 
capacités de production et poursuivi 
l’alignement des activités de la zone 
sur les standards du Groupe :  
le programme Nexans Excellence Way 
a été déployé dans toutes les usines 
de la région.

Brésil

Nexans a tenu son Forum 
du Câble 2010 à São Paulo

Plus de 350 clients s’y sont 
rendus. En forte croissance, 
l’État de São Paulo multiplie 
les projets. D’ici à dix ans, 
150 nouveaux trains et métros 
devraient entrer en service ;  
les principaux ports seront 
agrandis ; 20 parcs 
technologiques et un quatrième 
aéroport devraient être construits.  
Plus largement, le Brésil compte 
15 villes de plus d’un million 
d’habitants dont les besoins 
d’énergie, d’infrastructures,  
de transport et de communication  
sont très importants.

Des câbles brésiliens 
sur une transformation 
navale à Singapour

nexans Ficap (Brésil) 
a été choisi par la société 
néerlandaise SMB Offshore  
pour fournir les câbles 
nécessaires à la transformation 
d’un navire en stockeur  
de pétrole flottant FPSO.  
une fois rééquipé à Singapour, 
le Jubarte opèrera au large  
du Brésil sur le champ  
en eaux profondes BC-57 
dans le bassin du Campos. 
un premier contrat de même 
nature avait été livré à la 
satisfaction de SMB Offshore 
par l’usine nexans de Lyon pour 
transformer l’Espirito Santo qui 
opère dans le même bassin.
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UNE ANNÉE  
TRÈS CONTRASTÉE
Le Brésil représente la moitié du marché 
du câble en Amérique du Sud. Nexans  
y détient de fortes parts de marché 
dans les infrastructures d’énergie, 
l’industrie et le bâtiment.

Dans le domaine des infrastructures 
d’énergie, de très grands projets 
d’infrastructures sont engagés 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 aérienne 
trans-amazonienne qui reliera sur  
1 500 km la ville de Manaus au puissant 
barrage de Tucurui (7 960 MW). 
Cependant, le décalage de plusieurs 
grands projets de lignes aériennes  
au premier semestre 2010 a conduit  
le Groupe à ajuster ses capacités  
de production. La décision a été  

prise de fermer l’usine de Lorena  
et de transférer les lignes de production 
conservées vers les sites de Rio de Janeiro  
et d’Americana dans l’État de São Paulo. 
L’énergie éolienne présente également 
d’importantes perspectives.

Dans l’industrie, l’activité est restée 
faible pendant une grande partie de  
l’année. La demande de câbles produits  
localement pour les plates-formes 
pétrolières est demeurée atone une 
fois les contrats en cours livrés. 
Les perspectives semblent toutefois 
s’améliorer : le nombre d’appels d’offres 
a fortement augmenté au troisième 
trimestre et le plan d’investissement 
de Petrobras devrait stimuler  
la demande de câbles sous-marins et 
ombilicaux. En effet, Petrobras a réalisé, 
en octobre 2010, une augmentation  
de capital record de plus de 71 milliards  
de dollars et annoncé un plan 
d’investissement de 224 milliards  

de dollars d’ici à 2014 pour explorer  
les gisements en eaux très profondes, 
découverts en 2007. Une première 
commande de câbles ombilicaux  
de 33,5 millions d’euros, produits par 
l’usine de Halden en Norvège, a été 
livrée au premier trimestre 2010.

Sur le marché du bâtiment, l’activité 
a été soutenue par les programmes 
gouvernementaux d’aide à la construction  
de logements sociaux. Les distributeurs 
ont reconstitué leurs stocks et  
les commandes se sont redressées.
Dans le domaine des télécommunications,  
les ventes de câbles pour réseaux 
locaux sont en fort recul en raison  
de la décision du Groupe de ne pas 
suivre la baisse des prix sur certains 
appels d’offres.
L’activité de fils émaillés a bénéficié 
du redémarrage de la consommation 
dans l’automobile et des équipements 
électroménagers.

UN ENVIRONNEMENT 
DE MARChÉ PLUS 
CONCURRENTIEL
Nexans est le principal producteur  
de câbles au Pérou. Les infrastructures  
d’énergie, le bâtiment et les 
télécommunications offrent les débouchés  
les plus importants.
En 2010, la croissance estimée à 8 %(1)  
a soutenu la demande intérieure.  

Les ventes en volume ont progressé,  
en particulier dans le bâtiment  
et les infrastructures d’énergie, 
mais l’environnement de marché plus 
concurrentiel a pesé sur les marges. 
Nexans a renforcé ses capacités  
de production dans les domaines  
où les perspectives semblent meilleures.

(1) Centre de Prévisions de l’Expansion

Pérou
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CROISSANCE  
DANS L’ÉNERGIE
La Colombie est un marché important 
en Amérique du Sud notamment  
en raison de ses ressources en pétrole, 
gaz, charbon et minerais. L’unité suitée 
à Bucaramanga, État de Santander 

produit principalement des câbles 
pour le bâtiment et des câbles  
de contrôle-commandes.
Le marché du bâtiment a été stable  
en 2010 alors que les ventes de 
câbles pour l’industrie ont été tirées 
par le secteur du pétrole et du gaz.

UNE BASE RÉGIONALE POUR 
LES CÂBLES à fIBRE OPTIQUE
Nexans produit pour le marché  
local et pour l’exportation des câbles 
d’aluminium pour lignes aériennes 
dans son usine de Quilmes et  
des câbles à fibres optiques pour les 
infrastructures de télécommunication.
Dans les infrastructures d’énergie,  
de très grands projets d’électrification  
sont engagés avec l’appui de la Banque  
interaméricaine de Développement, 
mais certains ont été reportés en 2010.  

Cela a été en particulier le cas  
pour le projet Patagonica, désormais 
confirmé pour 2011.
Les câbles à fibre optique, un marché  
sur lequel Nexans occupe une forte  
position, ont bénéficié d’une croissance  
soutenue. Le Groupe a transféré 
l’usine de fabrication de fibre optique 
de Quilmes à San Martin pour  
en faire la base de production pour  
toute la Zone Amérique du Sud.

Colombie

SPÉCIALISATION ACCRUE 
DANS LES CÂBLES MINIERS
Le Chili est un marché sur lequel 
Nexans détient des positions fortes.
En 2010, la demande a été soutenue, 
en particulier dans le domaine  
du Bâtiment et des câbles spéciaux 
destinés à l’industrie minière.
Les perspectives sont importantes  
dans le secteur minier. Le Chili  
est le premier producteur mondial  
de cuivre et Nexans Chili a développé  
un solide savoir-faire sur le marché 

des câbles spéciaux destinés à ces 
applications. Il dispose d’une équipe 
de R&D dédiée et d’installations  
de pointe pour tester la qualité  
et la résistance des produits qui 
doivent être très sûrs, notamment  
en cas d’incendie, et très résistants  
à l’environnement agressif de la mine.  
L’objectif est de renforcer cette 
spécialisation pour développer  
les exportations vers le Brésil,  
le Pérou et le Mexique.

Chili

Argentine

Câbles de mines :  
des solutions productives

nexans Chili a développé 
trois innovations en 2010 :
•  un câble d’alimentation  

et de commande réfléchissant 
pour foreuses, chargeuses, 
pelleteuses et autres 
machines : sa forte visibilité 
en pleine nuit réduit les 
risques d’endommagement 
par écrasement ;

•  un câble d’énergie 
multiconducteur rigide HFFR 
(sans halogène retardateurs 
de flammes) résistant aux 
fissures : il peut être plié sans 
dommage pour l’installer 
dans des espaces restreints ;

•  un conducteur de contrôle 
de mise à terre des machines 
extrêmement résistant :  
sa durée de vie accrue de  
50 % renforce la protection 
du câble d’énergie auquel 
il est intégré et réduit 
les arrêts intempestifs 
des grues, pelleteuses et 
dragues que provoquerait 
son endommagement.

Nexans a renforcé ses capacités de production de câbles à fibre optique en Argentine et de câbles 
de moyenne tension au Pérou. 
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Asie-Pacifique

2 153 personnes

6 pays

538 M€ Chiffre d‘affaires(1)

9 M€ Marge opérationnelle

(1) Afin de faciliter les comparaisons, les chiffres commentés dans cette partie sont calculés à cours des métaux non ferreux constants.

Croissance dynamique en Chine

La Zone 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, 
solidement implanté en Australie et nouvelle-Zélande, 
nexans accélère son développement en Chine et 
va s’implanter industriellement en Inde. En 2010,  
le chiffre d’affaires est stable par rapport à 2009 avec 
des évolutions contrastées selon les pays et les marchés.
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NEXANS ÉQUIPE  
LES AÉROPORTS DE BRISBANE 
ET DE XI’AN XIANYANG
En Australie, 1 100 km de câbles, 
dont des câbles ALSECURE® Premium 
résistant au feu, équiperont les 
nouveaux tunnels routiers d’accès à 
l’aéroport de Brisbane (Queensland) : 
un contrat de 7 millions d’euros.
En Chine, 96 jonctions et extrémités 
Euromold 110 kV pour câbles  
de haute tension ont été livrées pour  
le poste central de transformateurs  
de l’aéroport international  
de Xi’an XianYang.

UN DÉVELOPPEMENT 
SÉLECTIf
Dans un environnement asiatique 
globalement très concurrentiel,  
Nexans poursuit une stratégie sélective  
en privilégiant les segments 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 : industriels 
et ingénieries. II accompagne 
le développement de ses clients 
européens et américains en Asie.  
Il collabore étroitement avec les 
grands opérateurs chinois, coréens,  
indiens et australiens. Il développe  
ses capacités de recherche locales 

pour satisfaire précisément ses clients 
et accélérer les délais d’introduction 
de nouveaux produits.
Principaux objectifs : élargir 
rapidement ses positions en Chine, 
qui représente le quart de la demande 
mondiale de câbles et progresse 
de plus de 10 % par an ; améliorer 
sa présence dans les pays de 
l’Association des nations de l’Asie  
du Sud-Est (ASEAN) qui forment 
depuis janvier 2010 avec la Chine  
la zone de libre-échange la plus vaste  
et la plus dynamique du monde :  
près de 2 milliards d’habitants  
et une croissance des échanges 
supérieure à 20 % par an.

En Australie, la faiblesse de la 
construction résidentielle a pesé sur 
l’activité de distribution de puissance. 
En revanche, l’activité haute tension 
a été soutenue grâce au contrat 
record remporté fin 2009 : 260 km de 
câbles à isolant XLPE de 220 kV pour 
alimenter, grâce à une ligne de haute 
tension souterraine de 87 km, la plus 
grande usine de désalinisation d’eau 
de mer de l’État de Victoria.
Le marché du bâtiment a commencé 
à se redresser au second semestre, 
mais la concurrence des importations 
de Chine et des pays de l’ASEAN est 
sensible. 

Un plan a été mis en place visant à 
améliorer les marges en développant 
des services à valeur ajoutée auprès 
des grands distributeurs.
Les ventes au secteur minier, faibles  
au premier semestre, ont été soutenues  
par plusieurs projets dans la seconde 
moitié de l’année et le carnet de 
commandes s’est bien reconstitué.

En Nouvelle-Zélande, l’activité est 
restée stable par rapport à 2009.

Australie, Nouvelle-Zélande
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UNE CROISSANCE 
DYNAMIQUE
Les ventes ont globalement progressé 
de près de 20 %, dynamisées par  
une très forte demande de câbles  
pour le matériel ferroviaire roulant.

Le réseau ferroviaire de lignes à grande  
vitesse devrait passer de 6 000 km  
en 2010 à 13 000 km en 2012  
et 45 000 km en 2020. Les métros 
sont aussi en très forte croissance : 
plusieurs dizaines de villes se dotent 
d’un réseau ou étendent l’existant. 
L’augmentation des ventes de Nexans 
dans ce segment a nécessité un recours 
aux usines européennes pour compléter 
la production locale et de nouvelles 
augmentations de capacités en Chine.

Le Groupe investit fortement sur  
le marché du nucléaire qui présente 
d’importantes perspectives. La Chine 
compte 13 réacteurs opérationnels  

pour une capacité totale de 10,8 GW  
à fin 2010. L’objectif est de 40 GW  
en 2020 et il pourrait être relevé à  
80 GW(1). Nexans a qualifié une gamme  
de câbles conçus pour les centrales 
nucléaires chinoises et produits en partie 
en Chine : après les succès des centrales 
de Tianwan et Lingao dans la décénie 
2000, il a remporté en 2010 le contrat  
de la centrale de Taishan.

Sur le marché des infrastructures 
d’énergie, Nexans souhaite valoriser 
son leadership technologique dans  
la haute tension sous-marine, l’éolien 
offshore, les réseaux intelligents,  
les accessoires de connexions.  
Dans ce dernier domaine, un premier 
contrat important a été remporté  
en 2010 pour l’aéroport international  
de Xi’an XianYang.

(1) Reuters, 30 décembre 2010.

Chine

10 000 km de câbles 
FLAMEX® pour les trains  
chinois

nexans a remporté auprès  
du constructeur chinois CnR  
un contrat de 9,5 millions d’euros  
pour équiper de câbles FLAMEX® 
les 79 rames de la ligne à grande 
vitesse qui entrera en service  
entre Pékin et Shanghai en 2011.  
Ces câbles sont fabriqués 
à Shanghai.

1 900 km de câbles 
pour la centrale 
nucléaire de Taishan

China nuclear Power Engineering 
(CnPEC) a retenu nexans pour  
fournir 1 900 km de câbles 
d’énergie, de commande  
et d’instrumentation à la centrale 
nucléaire EPR de 1 660 MWe  
en construction à Taishan dans 
la province de Guangdong.

UNE ACTIVITÉ TIRÉE  
PAR L’AUTOMOBILE ET  
DES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE
La Corée produit dans trois usines  
une large gamme de câbles d’énergie, 
industriels et de télécommunication.  
Elle accueille le centre de R&D du 
Groupe dédié aux câbles en caoutchouc 
et dispose de solides compétences  
dans les câbles pour la construction 
navale, les applications offshore  
et l’instrumentation.

En 2010, le marché des infrastructures 
d’énergie a été caractérisé par une 
demande comparable à celle de 2009.
Sur le marché du pétrole et du gaz,  
Nexans a renforcé ses capacités 
de production locale de câbles 
d’instrumentation. Face à la forte baisse 
du marché de la construction navale, 
la filiale Kukdong développe son offre 
dans l’éolien, le nucléaire et  

les applications offshore destinés  
à la production en zone arctique  
avec pour fer de lance la gamme  
de câbles ICEFLEX®.
Les ventes au secteur automobile  
ont été tirées par la forte croissance  
du marché national. Des produits  
à forte valeur ajoutée ont été développés 
pour accompagner le développement  
du marché.

Les débouchés des câbles  
de télécommunication cuivre  
se réduisent, mais les ventes de câbles 
à fibres optiques ont retrouvé un niveau 
satisfaisant en termes de volumes  
et de marges. Sur le marché des 
réseaux locaux où la concurrence  
s’est renforcée, Nexans privilégie  
les systèmes et les produits haut de 
gamme pour l’équipement des navires 
afin de préserver ses marges.

Corée
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Un câble à hautes 
performances  
pour l’automobile

Développé et industrialisé  
en Corée, ce nouveau câble  
en polypropylène retardateur 
de flamme (FRPP) supporte  
des températures de 150°C  
24 heures d’affilée et respecte  
la directive européenne RoHS.  
Il est de plus entièrement 
recyclable.

TOURNÉ VERS L’EXPORTATION
Nexans produit dans son unité 
vietnamienne des câbles de basse  
et de moyenne tension pour  

les infrastructures d’énergie, l’industrie 
et les télécommunications. L’activité  
a été soutenue principalement  
par l’exportation.

Vietnam

UN RELAIS DE CROISSANCE  
à MOYEN TERME
L’Inde, qui ne représente encore 
qu’une faible part du chiffre d’affaires 
de la zone par destination, offre un 
important potentiel : le développement 
des infrastructures énergétiques  
et de transports est une priorité  
du gouvernement.
Nexans s’est associé au leader 
indien du câble Polycab pour réaliser 
sa première implantation industrielle 
et faciliter son développement. 
Cette société commune, détenue 
majoritairement par Nexans et gérée 
en étroite coordination avec Polycab  
a été créée à Vadodara, dans l’État  
du Gujarat.
Elle est chargée de produire et 
commercialiser des câbles industriels 

dédiés à la construction navale,  
à la manutention, au matériel 
ferroviaire, à l’industrie éolienne  
ainsi que des câbles d’énergie  
haute et moyenne tension terrestre. 
Elle commercialisera également des 
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.
Le projet de la nouvelle usine  
est engagé. Sa mise en service  
devrait intervenir dans le courant  
de l’année 2012.
Nexans participe à plusieurs projets 
importants, en particulier à Mumbai 
dans les domaines de la haute  
tension et des transports urbains.

Inde

Nexans au Vietnam 
équipe une centrale 
de cogénération

nexans LiOA Wire & Cables  
a fourni à Siemens plus de 
160 km de câbles d’énergie  
et de contrôle pour nhon 
Trach 2, une centrale  
à cogénération de 750 MW 
en construction dans la 
province de Dong nai pour 
la compagnie PetroVietnam.
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Progresser 
dans  
la durée
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LEADER DU CÂBLAGE DES PARCS ÉOLIENS OffShORE

100 millions d’euros pour relier London Array, 
le plus grand parc éolien en mer du monde, au réseau 
électrique britannique : nexans accumule des records sur 
le marché de l’éolien offshore grâce à ses solutions clés en 
main. De la conception à l’enfouissement des câbles par 
ses robots spécialisés, le Groupe satisfait tous les besoins :  
les câbles de moyenne tension pour récupérer l’énergie 
produite par les éoliennes, les câbles de haute tension 
pour la transporter à terre, les câbles de communication 
à fibres optiques pour contrôler les installations et tous les 
accessoires de raccordement sous-marins indispensables 
à leur bon fonctionnement.
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Optimiser leurs infrastructures, fiabiliser leur exploitation, 
réduire leurs coûts, dynamiser leurs performances :  
les clients attendent des solutions qui les aident à atteindre 
leurs objectifs. nexans s’attache à les satisfaire avec des 
équipes à leur écoute, des offres complètes et des services 
personnalisés.

Orientation clients

DES ÉQUIPES PROChES  
DES CLIENTS

Nexans adapte ses forces de vente, 
ses moyens et ses organisations pour 
renforcer la proximité avec ses clients, 
accroître sa réactivité, construire une 
relation de confiance dans la durée et se 
différencier par des services sur mesure.
Les Responsables de Grands 
Comptes (Key Account Managers) 
assurent les relations avec les grands 
clients dont les besoins sont diversifiés  
et souvent à l’échelle de plusieurs pays.
Les Responsables du Développement 
des Marchés (Business Development 
Managers) sont chargés d’identifier 
les grands projets très en amont et 
d’organiser les réponses aux appels 

d’offres. Pouvoir fournir une très large  
gamme de câbles répondant à toutes  
les normes en vigueur dans le monde, 
être en mesure de mobiliser plusieurs 
usines sur un même projet et d’organiser 
la logistique la mieux cadencée sont  
des atouts différenciant auprès  
des opérateurs de grands projets. 
Les Responsables du Développement 
des Marchés jouent un rôle de chef 
d’orchestre pour amener toutes  
les ressources centrales et locales  
de Nexans à coopérer efficacement  
au bénéfice de ses clients.
Les segments de marché industriels 
prioritaires comme, par exemple,  
le pétrole et le gaz, l’énergie éolienne, 
les mines ou le matériel ferroviaire  
sont confiés à des responsables dédiés.

« Nous encourageons les commerciaux,  
les techniciens et les développeurs à aller  

voir ensemble nos clients pour mieux 
comprendre leurs attentes et les défis  

du marché. » 

Kim Seah Chia,
Directeur Ventes et Marketing - Asie-Pacifique

et Directeur de Nexans Singapour
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Dans chaque zone géographique, 
des plates-formes réunissent des 
collaborateurs multilingues détenant 
une connaissance approfondie  
de l’offre et des capacités du Groupe.  
Ils aident les équipes commerciales  
à répondre aux appels d’offres, trouver  
les bons produits et les meilleures 
solutions.

En 2010, un nouvel outil de gestion 
des relations clients a été mis  
à la disposition de tous les vendeurs, 
notamment des responsables des 
exportations et des ventes croisées, 
ainsi que des fonctions de support.  
Il permet de suivre en temps réel  
les offres, les calendriers de production  
et de livraison.
L’année a également été marquée  
par le développement des enquêtes 
de satisfaction auprès des clients 
selon un modèle commun à l’échelle 
du Groupe. Plus largement, l’objectif 
est de partager les mêmes standards 
à l’ensemble du processus de vente :  
appel d’offre, délais, suivi, réclamations,  

politique de prix. Des pilotes sont  
en cours d’évaluation en France  
et en Allemagne.
Le déploiement des modèles de 
compétences est une autre avancée 
avec une ambition : avoir les meilleures  
équipes commerciales de l’industrie 
du câble.

DES OffRES COMPLÈTES  
ET BIEN VALORISÉES

Des directions du marketing  
sont en place dans plusieurs pays. 
Elles travaillent en étroite coopération 
avec la recherche et développement 
pour mieux répondre aux solutions 
attendues par les clients.
En 2010, Nexans a continué 
d’améliorer la visibilité de son offre  
et d’en souligner le caractère complet  
avec le lancement de nouvelles 
marques mondiales par segment 
de marché. MOTIONLINE® pour 
l’automatisation industrielle, SHIPLINK®  
pour la construction navale, KEYLIOS® 
pour les installations photovoltaïques 

sont venues renforcer WINDLINK® 
pour les éoliennes, FLAMEX® pour  
le matériel roulant ferroviaire ou 
encore ALSECURE® pour le bâtiment.

Le Groupe valorise également ses 
technologies exclusives brevetées  
telles que INFIT® qui préserve 
l’isolation du câble en cas d’incendie  
et ses câbles de grande performance  
tels que ICEFLEX® qui résistent aux 
grands froids (jusqu’à - 50°C) et 
DATAGREEN® qui utilisent un alliage  
ultraléger à haute efficacité énergétique.

Sur le marché du bâtiment, les facilités 
de stockage, de manipulation et 
d’installation sont des avantages 
importants. Elles font l’objet d’une 
promotion soutenue et s’appuient sur 
des conditionnements innovants  
qui s’internationalisent ou ont vocation 
à le faire sous des noms évocateurs 
comme la Nbox qui réduit les chutes 
de câbles et accélère l’installation,  
le dévidoir sur roulettes N’Roll ou 
encore la Visibox conçue pour faciliter 
le câblage d’armoires électriques. 

1 100 coupes en 3 semaines

Victime d’un incendie, l’armateur STX demande à nexans son aide 
pour pouvoir respecter les délais de livraison du navire. Le challenge :  
réaliser 1100 coupes et livrer 100 km de câbles en trois semaines 
seulement. Les équipes de Lyon s’organisent immédiatement.  
Au rythme d’une livraison par jour, cadencée par les besoins  
des installateurs à bord, week-end et jour férié compris, nexans a 
relevé le défi. Le navire a quitté le port à la date initialement prévue.
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LES SERVICES :  
UNE VALEUR PARTAGÉE

Livrer à la date prévue des produits de 
qualité irréprochable est une condition 
nécessaire à la satisfaction des clients,  
mais elle ne suffit pas. Pour fidéliser 
ses clients et se différencier, Nexans 
développe des services qu’il peut 
valoriser comme la coupe de câbles  
aux longueurs spécifiées, les livraisons  
« juste à temps et prêt-à-poser » 
notamment pour la construction navale,  
la fourniture d’ensembles équipés  
de leurs accessoires de connexions, 
pour équiper, par exemple, les éoliennes  
et les grands centres de données,  
la création de connexions spécifiques, 
en particulier dans le domaine  
de la haute tension.
Le Groupe propose aux distributeurs 
la livraison groupée de produits 
provenant de sites différents et la gestion  
partagée de leurs approvisionnements 
en câbles. Il gère chez ses clients 

industriels et miniers des stocks  
en consignation.

Nexans assure aussi des prestations 
de formation, de certification, 
d’évaluation, d’audit et de conseil.  
Il intervient dans la gestion du cycle  
de vie avec la maintenance,  
la modernisation ou le remplacement  
de systèmes de câblage et des solutions  
de recyclage.
Les projets clés en main, incluant 
préconisation, ingénierie, gestion  
du projet, installation, essais, voire 
même assurances et financement,  
sont de plus en plus fréquents.

En 2010, Nexans a construit une offre 
de services reproductibles pour 
pouvoir plus facilement les implanter 
dans tous les pays où il existe un 
potentiel. Parallèlement, le Groupe 
forme ses commerciaux à la vente  
de services qui implique une capacité 
d’analyse et de proposition élargie.

« Nous présentons à tous les salariés  
les résultats de l‘enquête annuelle de satisfaction 

clients et l‘évolution de notre activité avec  
chaque client. Ainsi, chacun prend conscience de 

l‘importance des clients et comprend ce que nous 
faisons bien et ce que nous devons améliorer. »

Sang-Dam Lee, 
Directeur des Ventes Construction Navale

Kukdong (Nexans Corée)

Les câbles HT font la liaison pendant les réparations

Durant une opération de maintenance sur une ligne haute tension, il faut 
mettre en place des liaisons parallèles pour assurer la continuité de service. 
Pour satisfaire ce besoin, nexans propose des câbles haute tension courts, 
robustes, faciles à transporter et à installer sur site. Équipés d’accessoires 
prétestés, ils offrent un haut degré de sécurité.

« Meilleur Responsable 
Grand Compte » 

Herbert Fritzmann a reçu  
ce prix lors du sommet du  
câble organisé par Siemens.  
Durant trois jours, les fournisseurs 
de câbles du Groupe ont  
pu échanger avec plus de  
130 collaborateurs de Siemens 
venus de 35 pays. L’objectif : 
mieux travailler ensemble.

54  //  RAPPORT ANNUEL 2010// Progresser dans la durée // Orientation clients et Innovation



nexans conduit une politique soutenue en matière 
d’innovation pour accentuer son leadership 
technologique, se différencier en apportant davantage de 
valeur, anticiper les évolutions normatives, proposer des 
solutions durables aux enjeux de la sécurité, de l’énergie 
et de l’environnement.

Innovation

UNE NOUVELLE 
ORGANISATION DE R&D
La Recherche et Développement 
de Nexans est la première de 
l’industrie du câble avec près  
de 650 personnes, des implantations 
sur quatre continents et un budget  
de plus de 70 millions d’euros.

Au cours de l’année 2010, Nexans  
a mis en place une nouvelle 
organisation pour mieux prendre 
en compte la dimension du Groupe 
et dynamiser l’innovation pour ses 
marchés stratégiques. Elle s’appuie sur  
deux niveaux opérationnels : 4 Centres  
de Recherche et 24 Responsables  
de Réseau de Développement.

Les Centres de Recherche de 
Nexans sont à la disposition de 
l’ensemble des entités du Groupe 
dans leur domaine de compétence :  
Métallurgie à Lens (France), 
Caoutchouc à Jincheon (Corée), 
autres Matériaux réticulés et 
Simulation à Lyon (France), 
Procédés d’extrusion et Matériaux 
thermoplastiques à Nuremberg 
(Allemagne).
Ils développent la connaissance 
théorique et expérimentale, gèrent 
les partenariats de recherche avec 
les universités et les laboratoires 
compétents et contribuent avec les 
Réseaux de Développement à la mise 
au point de produits et de procédés 

« L’innovation est souvent affaire de coopération 
et de synergie avec un résultat bien supérieur 
à celui qu’auraient atteint les partenaires 
séparément. » 

Jung-Ki Lee, 
Ingénieur technique Câbles d’énergie et automobile
(Nexans Corée)

Prix Energy Master  
Award 2010

nexans a été récompensé  
pour son limiteur  
de courant supraconducteur  
(SFCL - Superconducting Fault Current 
Limiter) qui limite automatiquement 
le courant à un niveau tolérable. 
Les SFCL protègent les réseaux 
électriques des courants très élevés 
que peuvent produire certains 
dysfonctionnements comme  
les courts-circuits.
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dans leur domaine d’expertise et sont 
au service des entités pour réaliser 
des analyses techniques et des tests 
spécifiques.

Les Réseaux de Développement  
sont chargés de coordonner les projets 
de développement pour les segments  
de marchés qui leur sont confiés sous  
l’autorité des trois Directeurs Techniques  
du Groupe en charge des Infrastructures,  
de l’Industrie, du Bâtiment et Réseaux 
locaux. Les Responsables de ces Réseaux 
de Développement organisent les 
échanges entre les unités du Groupe 
concernées, les Centres de Recherche  
de Nexans et le marketing. Ils sont 
aussi chargés de la veille technologique 
de leur segment.
Cette nouvelle organisation doit permettre  
d’innover mieux et plus vite en renforçant  
les coopérations, en mobilisant les effets  
d’échelle, en créant des synergies et 
des phénomènes d’échanges croisés, 
en accélérant la diffusion des innovations  
à l’échelle du Groupe, qu’il s’agisse  
de procédés de production ou d’offres 
pour les marchés. 

Les développements sont réalisés par 
des centres spécialisés par produit  
ou par technologie, implantés en Europe,  
aux États-Unis, en Australie et en Corée.  
Des centres d’application dédiés  
à la robotique, à la manutention,  
à la résistance au feu, aux réseaux 
locaux testent et comparent les câbles  
dans leurs conditions réelles d’utilisation,  
ce qui nourrit un dialogue technique 
soutenu avec les clients.

La simulation numérique est largement  
utilisée pour accélérer les développements.
Nexans encourage la créativité  
de ses équipes avec notamment  
des sessions de posters lors des 
rencontres techniques internationales, 
une publication dédiée à l’innovation 
dans le Groupe et un Prix de 
l’Innovation qui récompense trois 
équipes chaque année.

LEADER DANS DES 
TEChNOLOGIES D’AVENIR

Nexans a déposé 75 brevets en  
2010 et introduit des innovations sur  
le marché qui témoignent de la créativité  
du Groupe. Nexans participe activement  
au développement des smart grids,  
les réseaux d’énergie intelligents 
qui ouvrent la voie à de nouvelles 
performances en termes de fiabilité,  
de sécurité et de continuité d’exploitation  
grâce à de nouvelles technologies 
associées à des capacités de mesure, 
de contrôle et de communication 
embarquées.
Dans le domaine de la haute tension,  
Nexans a réalisé un nouveau record  
de puissance à 420 kV avec sa nouvelle 
génération de câble sous-marin  
à isolant XLPE (polyéthylène réticulé), 
une technologie alternative au papier.
Pour les lignes aériennes, ses cœurs 
composites à fibres de carbone 
permettent un fonctionnement  
à très haute température et facilitent  
le franchissement des fleuves.

Une formeuse-soudeuse 
géante pour conduites 
cryogéniques flexibles

Issue d’une coopération  
entre les équipes de Hanovre  
et de Halden, la nouvelle 
machine nexans unIWEMA® 
allie le savoir-faire allemand  
en cryogénie et machines  
à l’expertise norvégienne  
en câbles offshore et armures. 
La vocation de cette machine 
géante, record mondial 
dans sa catégorie : produire 
une nouvelle génération de 
conduites cryogéniques flexibles 
géantes Cryodyn®, de plus  
de 600 mm de diamètre,  
pour transborder du gaz naturel 
liquéfié (GnL) en mer entre  
stockeurs flottants (FPSO) 
et méthaniers.

LES DÉPENSES DE R&D  
(en millions d’euros)

64 64
71

100908

75 brevets 
déposés  
en 2010.

Prix Innovaction  
2010 Nexans

Trois équipes récompensées
• en Belgique pour la nbox,
•  au Chili pour les câbles 

miniers flexibles et fluorescents,
•  en Espagne pour un film 

protecteur des bobines  
et tourets.
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Ils permettent d’accroître jusqu’à 75 % 
la capacité de transport de la ligne  
et de limiter, grâce à leur faible flèche, 
le nombre des pylônes.
Dans le domaine de la supraconductivité,  
Nexans a établi deux nouveaux 
records mondiaux, confirmant ainsi 
son avance dans cette technologie 
d’avenir. En moyenne tension,  
le Groupe a atteint 3 200 ampères 
en conditions de laboratoire avec un 
câble supraconducteur monophasé 
(24 kV). Les câbles supraconducteurs 
transportent jusqu’à cinq fois plus 
d’électricité à section identique et 
constitue donc, une solution de choix 
pour les réseaux urbains de demain.

Nexans a de plus testé avec succès  
la première terminaison pour 
câbles supraconducteur à courant 
continu de 200 kV, une étape 
importante dans le développement  
de liaisons de plusieurs gigawatts  
de capacité.

Dans l’industrie, le Groupe a enrichi  
ses solutions de câblage pour éoliennes  
et pour installations photovoltaïques 
grâce à de nouveaux câbles très 
résistants. Il a développé des câbles 
pour les centrales nucléaires à 
durée de vie plus longue et confirmé 
son leadership dans le domaine des 
conduites cryogéniques flexibles 
pour le transfert de gaz naturel liquéfié.

Nexans a activement poursuivi 
le développement de nouveaux 
accessoires de raccordement  
et connexion pour lequel il détient  
un savoir-faire mondialement reconnu.  
C’est notamment le cas pour les 
systèmes de câblage des plates-formes  
pétrolières et gazières, des parcs éoliens  
offshore ou encore, des centres  
de données. Ils intègrent des câbles  
de données à fibre optique,  
des capteurs et des analyseurs qui 
permettent d’assurer la surveillance  
et le contrôle des installations.

Le Congrès technique 
annuel de Nexans  
3 jours d’échanges

• 120 personnes de 16 pays,
•  60 unités et directions 

représentées,
•  40 posters présentant  

des innovations,
•  70 correspondants 

standardisation.

Ultra-résistant  
aux torsions

Ce nouveau câble WInDLInK®  
de moyenne tension relie  
le transformateur situé dans  
la nacelle au disjoncteur  
à terre. Grâce à un nouveau 
composé élaboré avec  
les Centres de Recherche,  
il supporte 600 kg de traction  
et 100° de rotation dans les deux 
sens sur un mètre pendant plus 
de 5 000 cycles à - 40 °C.

Désaturer les réseaux 
de communication

Compacts et faciles à installer, 
les nouveaux câbles à 
répéteurs sous-marins à fibres 
optiques de nexans étendent 
la portée des transmissions 
optiques à 2 000 km,  
soit 5 fois plus que les câbles  
sans répéteurs qui ne 
dépassent pas 450 km.
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nexans adapte en permanence son dispositif industriel 
à l’évolution de la demande et poursuit le déploiement 
mondial de son programme d’excellence industrielle 
Nexans Excellence Way avec des objectifs ambitieux de 
sécurité au travail, de baisse des coûts et des stocks ainsi 
que de qualité de service. 57 usines étaient engagées à 
fin 2010, 80 le seront en 2011 et toutes devraient l’être 
à la fin de l’année 2012.

Excellence  
opérationnelle

UN DISPOSITIf INDUSTRIEL 
PLUS COMPÉTITIf ET MIEUX 
ÉQUILIBRÉ
La compétitivité des sites résulte à la fois 
de leur taille, de leur optimisation,  
de leur spécialisation et de leur proximité 
avec les marchés.
En Europe et en Amérique du Nord,  
le Groupe concentre ses moyens sur  
des usines plus spécialisées, plus flexibles  
et plus efficaces, pour s’assurer une 
base de production solide et compétitive 

à long terme. Nexans a poursuivi 
l’adaptation de son dispositif industriel 
en France, en Allemagne, en Roumanie 
et au Canada, conformément  
au programme annoncé en 2009.  
Deux nouveaux plans de rationalisation  
industrielle ont été engagés en Italie  
et au Brésil. Ces plans sont accompagnés  
de mesures sociales afin d’en réduire 
les conséquences pour les salariés 
concernés et de les aider à retrouver  
un emploi.

« Le travail de fond réalisé avec le programme 
Nexans Excellence Way nous permettra de tirer 

pleinement parti de la reprise des volumes. 
Dans nos activités, la performance industrielle 

est un élément essentiel de la rentabilité : 
l‘effet de levier est très important. » 

Yvon Raak, 
Directeur Général Adjoint

Une nouvelle formation 
pour les Directeurs d’usine

nexans a conçu en 2010  
un programme transversal  
de formation de grande qualité 
pour les Directeurs d’usine.  
Deux groupes de dix directeurs 
seront formés ensemble chaque 
année durant trois sessions  
de trois jours.
Au programme : excellence 
opérationnelle, motivation des 
équipes, performance durable.
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Parallèlement, Nexans a investi  
129 millions d’euros afin de servir  
des marchés en croissance, à l’image 
de la haute tension sous-marine  
ou de l’usine du Qatar, au sein  
de la société QICC.

NEXANS EXCELLENCE WAY : 
LEVIER DE RENTABILITÉ
Le Groupe transforme son 
fonctionnement pour être plus 
compétitif, plus flexible et plus efficace  
au bénéfice de ses clients. Il s’appuie 
pour cela sur le déploiement du 
programme d’amélioration continue 
Nexans Excellence Way et du 
Modèle de Compétences industriel 
Nexans afin de renforcer encore 
la professionnalisation de ses 
collaborateurs(1).

Lancé mi-2009, Nexans Excellence 
Way est déployé à raison d’une 
vingtaine d’usines par semestre.  
39 sites étaient engagés à la fin  
du premier semestre 2010,  
et 57 au total à la fin de l’exercice.
Nexans Excellence Way s’appuie 
d’abord sur des équipes autonomes 
qui s’organisent entre elles pour 
atteindre les objectifs qui leur sont 
fixés. Les 5S sont généralisés pour 
que les usines soient les plus propres, 
les mieux rangées, les plus sûres 
possibles.
Tout ce qui n’est pas strictement 
nécessaire dans le processus  
de production et entraîne des pertes 

de temps, de matière première ou 
d’énergie est identifié puis éliminé.  
Les gains de matière compatibles 
avec le respect des spécifications 
Theoretical Minimum Cost sont 
régulièrement évalués sur l’ensemble 
des sites. Des plans de réduction  
des déchets et des surconsommations 
ont été lancés.
Des standards sont définis et 
appliqués pour les modes opératoires, 
et en particulier pour accélérer 
les changements d’outils et de 
productions afin de développer la 
flexibilité et ainsi servir la demande 
client sans alourdir les stocks.

De grands objectifs sont fixés  
à l’échelle du Groupe : créer une 
rupture pour améliorer fortement  
la sécurité en divisant par trois  
la fréquence des accidents du travail 
en trois ans (2008-2010), réduire  
la couverture des stocks de 20 % sur 
trois ans et optimiser la consommation 
de matières.
Des programmes de formation ont 
été mis en place ; un réseau de huit 
champions régionaux de l’excellence 
industrielle anime le déploiement.
Chaque usine utilise un tableau de 
bord standardisé avec 10 indicateurs 
analysés chaque mois, ce qui permet 
de suivre précisément l’évolution  
de leurs performances.

(1)  Plus d’information sur les Modèles  
de Compétences page 65. 

Les Journées  
de l’Industrie 2010

Elles ont réuni durant trois 
jours 120 directeurs d’usines  
et directeurs industriels venus 
de 30 pays faire le point 
sur leurs avancées. Toutes 
les initiatives ont été revues. 
Clubs Experts, séminaires 
thématiques : nexans 
encourage les réseaux qui 
permettent de confronter  
les expériences, de partager 
les meilleures pratiques  
et de diffuser l’innovation –  
une démarche relayée par 
des intranets dédiés.
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UN ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL PLUS SûR
Le taux de fréquence des accidents  
est le premier des indicateurs du tableau 
de bord mensuel des usines. L’objectif  
de passer en dessous de 10 a été atteint.
Une équipe mixte d’experts définit  
les règles communes de sécurité  
et les programmes de formation à 
déployer dans l’ensemble du Groupe.
Des standards sont mis en place  
pour prévenir les risques les plus 
importants comme les tests électriques. 
Des actions de progrès sont mises  
en œuvre dans chaque pays.  
Toutes les fonctions de l’entreprise  
sont impliquées. Un Responsable  
Santé-Sécurité pour le Groupe 
coordonne les initiatives transversales  
et veille au partage de l’information.
Des Journées Sécurité sont organisées  
sur chaque site avec l’implication  
des équipes de direction.  
Des Prix de la Sécurité récompensent  
les usines pour leurs résultats.
Cette mobilisation porte ses fruits :  
15 sites n’ont pas eu un seul accident  
du travail en 2010 ; ils n’étaient  
que 5 en 2009. Le taux de fréquence  
des accidents a baissé de 35 % en 2010 
par rapport à 2009 et de 64 % en 2010 
par rapport à 2008.

RÉDUIRE LES STOCkS  
ET AMÉLIORER LE SERVICE
C’est l’objectif du programme IRIS 
(Inventory Reduction and Improved 
Service) mis en œuvre pour la troisième 
année. À périmètre équivalent, le taux 
de couverture moyen des stocks de 
l’année 2010 est en baisse de 3 %  
par rapport à 2009 et de 19 % depuis 
le lancement du programme en juillet 
2009. Le taux de service au client 
parallèlement s’est maintenu à 87 %  
en 2010 en hausse de 2,8 points  
depuis le lancement d’IRIS.
La flexibilité et l’efficacité de 
l’organisation sont donc déterminantes 
pour maintenir le niveau des stocks 
et des encours au plus bas niveau 
possible tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.
Nexans a résolument amélioré  
son pilotage et poursuit ses efforts de  
réduction des délais d’approvisionnement  
et de production et de gestion partagée  
des approvisionnements avec ses 
fournisseurs en amont et ses clients  
en aval.
Les équipes se sont aussi fortement 
mobilisées pour optimiser la gestion  
des postes clients et fournisseurs.  

Les progrès réalisés dans ces domaines  
et la diminution des stocks se sont 
traduits par une réduction très significative  
du besoin en fonds de roulement  
à données comparables : environ  
100 millions d’euros en 2010.

À l’occasion de son 10e anniversaire nexans a proposé à ses collaborateurs un concours photo.  
Trois thèmes ont été récompensés : nexans un acteur mondial, l’orientation clients et la sécurité.

Découvrez les photos des trois lauréats 

1er : Stefan Eklund,  
Grimsås, Suède

2e : Ye Sun Lee, 
Kukdong, Corée

3e : Portia Groff,  
new Holland, États-unis

SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
Taux de fréquence des accidents(1)

24,9

13,8

8,9

100908

(1)  Nombre 
d’accidents 
du travail par 
million d’heures 
travaillées.
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La sécurité récompensée

Les Prix de la Sécurité 
distinguent chaque année  
trois usines pour la qualité  
de leurs résultats, l’importance 
de leur progrès et les initiatives  
de leurs équipes. Jeumont  
en France, Tuzla en Turquie  
et Lima au Pérou figurent  
au palmarès 2009. Les sites  
de Langhus en norvège  
et de Karmøy ont aussi été  
récompensés pour avoir dépassé  
1 000 jours sans accident.

LA CONTRIBUTION  
DES AChATS
Les achats représentent un important 
gisement d’économies, d’innovations 
et de productivité.
La centralisation des achats  
et la diversification des sources 
contribuent à la compétitivité et  
à la sécurité des approvisionnements. 
La veille technologique et le suivi  
attentif des innovations des fournisseurs  
contribuent à qualifier des équipements  
et des matériaux souvent moins  
chers et plus performants.
Pour les investissements importants  
et les transferts de technologie,  
les fournisseurs sont étroitement 
associés aux équipes de gestion  
de projets. L’objectif est d’améliorer  
la qualité globale des équipements  
et des réalisations en respectant  
les budgets et les délais.
Dans l’exploitation quotidienne,  
le développement des coopérations, 
comme la gestion partagée des 
approvisionnements, améliorent  
la productivité des achats et contribuent  
à la réduction des stocks.

En 2010, l’homogénéisation  
des contrats a été poursuivie.  
Les meilleures pratiques d’achat  
sont progressivement déployées dans  
les pays d’Amérique latine et d’Asie. 
Des synergies intra et extra-zone 
commencent à être dégagées.  
La coopération entre les équipes  
des achats, de la recherche  
et du marketing s’est renforcée.
Le Groupe a qualifié de nouveaux 
fournisseurs, notamment dans  
les plastiques pour élargir  
ses sources d’approvisionnement.  
Des codéveloppements ont été engagés  
avec de grands chimistes notamment.
Dans d’autres domaines, Nexans a 
réduit le nombre de ses fournisseurs 
moyennant de meilleures conditions. 
La signature d’un partenariat mondial  
avec Bureau Veritas s’inscrit dans  

ce cadre. Bureau Veritas assurera d’ici 
à trois ans les audits et les certifications  
industrielles de toutes les usines  
selon une méthode homogène.  
Outre une baisse des coûts significative,  
ce programme nommé ValueCert 
permettra de déployer plus rapidement  
les bonnes pratiques dans les domaines  
de la qualité, de l’environnement  
et de la sécurité.

OPTIMISER LES MOYENS 
INfORMATIQUES
Nexans modernise, renforce et unifie 
ses systèmes d’information.
160 sites sont connectés dans le monde.  
La téléphonie IP et les équipements 
de visioconférence via IP, qui permettent  
d’intensifier les échanges à coûts maîtrisés,  
ont été étendus à de nouveaux sites.
Le Groupe a poursuivi le déploiement 
de progiciels de gestion intégré.
SAP a été installé au Canada.  
La mise en place de la nouvelle 
version SAP ECC6.0 a été achevée  
en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Une équipe projet prépare celle de  
la France, de l’Allemagne, du Benelux,  
de la Suisse, de la Norvège,  
de l’Espagne, de la Grèce, de la Corée  
et des États-Unis basée sur un système 
unique. Le premier pays sera la Suisse 
avec une installation prévue pour  
fin 2011.
Pour les sites moins complexes, 
l’installation de Navision a été réalisée 
en Russie, en Chine et au Liban où  
le go live est prévu pour janvier 2011.
Un nouvel outil de consolidation 
unifié est opérationnel tandis que 
l’outil de gestion de la relation 
client (CRM) intégré au poste de 
travail est en cours de déploiement 
avec 500 utilisateurs déjà connectés
Tous ces projets permettent à Nexans 
de fonctionner de façon plus simple, 
plus globale et plus transversale, 
ce qui accroît sa réactivité et son 
efficacité.

« La démarche entreprise avec Bureau Veritas illustre parfaitement notre  
volonté de développer de manière préférentielle nos relations avec certains  
fournisseurs pour qu’ils apportent à Nexans une valeur ajoutée supplémentaire. »

Gilles Drouard, 
Directeur des Achats Groupe

RÉDUCTION DES STOCkS
Semaines de production en stocks

8,3 7,9 7,7

100908
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nexans applique une démarche d’amélioration continue 
et investit fortement dans l’innovation pour satisfaire ses 
clients et réduire l’empreinte de ses activités et de ses 
produits sur l’environnement, et apporter des solutions 
qui renforcent la sécurité des personnes et des biens, 
diminuent les déperditions d’énergie, facilitent le 
développement des énergies renouvelables, préservent 
les paysages et le milieu marin.

Respect de 
l’environnement

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 transport. Il propose des solutions  
qui fiabilisent la transmission et  
la distribution d’électricité, réduisent  
les pertes en ligne, limitent 
l’échauffement des équipements.  

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 concepteurs s’appuient sur l’analyse 
du cycle de vie (ACV) pour sélectionner 
les meilleures solutions. Le logiciel  
EIME (Environmental Information  
and Management Explorer) facilite  
l’éco-conception en comparant  
les impacts de chaque option.  

« Les exigences du développement durable  
sont des moteurs de croissance et des vecteurs  

de progrès. Elles stimulent l’innovation, 
l’amélioration continue et la compétitivité. » 

Frédéric Vincent,  
Président-Directeur Général
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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 à même de simplifier 
le recyclage 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 permet de répondre  
aux questions des clients et de les 
aider dans leur propre démarche  
de conformité.
En 2010, Nexans a édité les Profils 
Environnementaux des Produits 
synthétisent toutes les informations 
environnementales utiles. Ils précisent 
notamment l’efficacité énergétique 
des câbles sur toute leur durée de vie,  
ce qui permet aux clients d’optimiser 
leurs choix.

MIEUX PRODUIRE
La conception des nouvelles usines 
du Groupe permet de minimiser leur 
empreinte sur l’environnement et 
Nexans améliore en permanence ses 
procédés de production pour réduire 
ses consommations de matières 
et d’énergie. Le design to cost qui 
associe marketing, développement  
et industrialisation pour définir  
la juste performance d’un câble 
et économiser ainsi des matières 
premières à performance égale pour 
les clients. En aval, les livraisons  
de câbles prêts-à-poser contribuent 
à réduire les chutes.

Nexans a développé un procédé 
exclusif d’affinage au feu qui lui 
permet d’obtenir des conducteurs de 
qualité 100 % IACS (International A 
Copper Standard) à partir de cuivre 
recyclé pour un prix très inférieur  
à l’affinage par électrolyse.

Grâce à ce procédé, Nexans diversifie 
ses approvisionnements en cuivre :
Recycable fournit plus de 40 % des 
besoins de Lens en déchets de cuivre, 
sous forme de grenailles. Cette filiale 
commune avec Sita assure la collecte 
des déchets de fabrication de câbles  

des sites européens et africains du 
Groupe et celle de milliers de tonnes 
de câbles en fin de vie qu’elle recycle 
en grenailles.

Nexans met en œuvre un programme 
d’efficacité énergétique. Celle des 
procédés est étalonnée afin d’identifier 
les meilleures pratiques et de les 
généraliser. Pour les producteurs 
d’énergie, des campagnes de mesures 
et des audits de consommation sont 
effectués. Ils permettent de vérifier  
le fonctionnement des réseaux, 
d’ajuster les contrats et d’opter pour 
des équipements plus efficients.

Le Groupe incite ses collaborateurs 
à économiser l’énergie et à limiter 
leurs déplacements professionnels 
en mettant à leur disposition de 
nouveaux outils de communication : 
visioconférence, plates-formes  
de travail électroniques, etc.

MIEUX AChETER  
ET MIEUX DISTRIBUER
En amont, les fournisseurs  
sont associés à la démarche de 
développement durable de Nexans  
à travers la signature d’une Charte 
RSE Fournisseurs. Plusieurs actions 
sont lancées pour développer les 
achats de produits plus respectueux  
de l’environnement, notamment  
les tourets de bois, le papier  
et les fournitures de bureaux.

Pour la logistique, les efforts portent 
sur le remplissage des camions,  
la ventilation des livraisons au dernier 
moment, le recours au transport fluvial 
lorsque c’est possible et la gestion  
des tourets. Une analyse des émissions 
de carbone liées au fret est engagée.
Des expériences pilotes sont conduites 
en France et en Belgique pour réduire  
la fréquence de livraison de clients  
qui l’ont accepté et faire ainsi ensemble  
des économies de carburant  
et d’émissions de CO2.

HYPRON® : un exemple 
d’éco-conception

Les câbles sans plomb HYPROn®  
offrent une alternative 
écologique et compétitive 
aux installations pétrolières 
et gazières terrestres. Aussi 
résistants aux substances 
corrosives que les câbles 
traditionnels, ils sont jusqu’à 
40 % plus légers et 10 % 
plus souples, ce qui facilite 
leur installation et réduit 
de 20 % les émissions de 
CO2 liées à leur production 
et leur distribution. Ils sont 
enfin 10 à 25 % moins chers 
que les câbles au plomb.

Des tourets certifiés. Les sites européens  
de Nexans s’approvisionnent en tourets labellisés 
PEFC™ dont le bois provient de forêts gérées 
durablement. 350 000 tourets par an sont  
ainsi certifiés.

Voyager et compenser. Nexans a financé, en 2010,  
un projet de reforestation de 11 000 ha en Tanzanie  
qui compense intégralement les émissions de CO2  
des voyages d’affaires aériens de ses collaborateurs.  
10 % des crédits ont été consacrés à l’amélioration  
des conditions de vie des villageois.
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Les sites certifiés

2008 2009 2010

Périmètre 93 95 92

EHP 52 60 67

ISO 14001 38 56 55

De nouvelles voies  
pour l’électricité durable

Les pays au sud et à l’est de 
la Méditerranée présentent un 
important potentiel d’énergie 
solaire et éolienne. Le Plan 
Solaire Méditerranéen prévoit 
d’y installer une capacité 
de production de 20 GW à 
l’horizon 2020 dont une partie 
sera exportée vers l’Europe. 
nexans est partenaire  
de MedGrid qui étudie  
la faisabilité d’un réseau de 
transport entre les rives nord 
et sud de la Méditerranée. 
Des lignes de transmission à 
courant continu haute tension 
permettraient de transporter 
le courant avec des pertes 
inférieures à 3 % aux 1000 km.

Repérer piqûres et coupures sur la chaîne de production

Dans certains câbles informatiques, le moindre défaut de la gaine pénalise 
la transmission en cas d’infiltration d’eau. un nouveau détecteur repère  
les défauts sur la chaîne production. L’opérateur peut apporter immédiatement  
les corrections nécessaires, ce qui évite les rebuts des contrôles a posteriori.

UNE GESTION RIGOUREUSE
La politique de préservation  
de l’environnement de Nexans est 
formalisée dans la Charte de Maîtrise 
des Risques. Son pilotage est assuré  
par la Direction Industrielle. Le Comité 
CSR (Corporate Social Responsability)  
se réunit deux fois par an pour examiner  
et valider les orientations proposées  
par la Direction Industrielle.
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 management environnemental  
de Nexans s’appuie sur l’évaluation  
des risques industriels, la formation  
aux bonnes pratiques, un suivi attentif 
des résultats des sites et des programmes 
d’amélioration continue.
Les améliorations portent principalement 
sur la protection du sol, la gestion  
et le traitement des eaux, le confinement 
des fluides dangereux, le traitement de l’air  
et des rejets gazeux et le remplacement 
des chaudières, des appareils de 

climatisation et des éclairages par  
des équipements moins polluants  
et plus économes en énergie.
Les investissements se sont élevés  
au total à 4,6 millions euros en 2010  
et les dépenses de formation ont 
fortement progressé.
Nexans s’est notamment doté d’un 
modèle d’évaluation des émissions 
de gaz à effet de serre de ses sites 
industriels.

Le suivi des sites est réalisé au moyen 
d’un questionnaire en ligne et d’audits. 
À l’issue de ces audits, le label interne 
EHP (Environnement Hautement Protégé) 
est attribué aux sites qui satisfont à des 
critères 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.
67 sites sur les 92 participant à ce 
programme sont certifiés EHP à fin 2010,  
soit 72 %, ce qui est conforme à l’objectif  
de 70 % qui était fixé. 55 sites sont 
certifiés ISO 14001 en fin d’année.

N.B. : les principales données environnementales  
sont publiées page 82.
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nexans s’appuie sur des collaborateurs compétents et 
motivés, capables de s’engager ensemble pour atteindre 
des objectifs ambitieux, de mobiliser leurs talents et leurs 
complémentarités pour construire des équipes gagnantes. 
Travailler chez nexans, c’est partager un état d’esprit qui 
incite à développer tout son potentiel dans une entreprise 
qui en fournit les moyens.

Développement 
des collaborateurs

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
ET LA TRANSVERSALITÉ
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 collaborateurs 
dès le recrutement et tout au long  
du développement des carrières.

Le Groupe déploie à l’échelle internationale  
un modèle de compétences managériale 
et des modèles de compétences  

par métier. Ils structurent et orientent  
les processus de recrutement,  
de développement de carrière  
et de formation. Achats, Marketing  
et ventes, Recherche et développement, 
Production et maintenance, Ressources 
Humaines, Communication : l’objectif  
est d’adapter les niveaux de compétences 
 des personnes aux besoins du Groupe  
et de les renforcer pour en faire  
un levier de performance, permettre 
aux collaborateurs de se développer 
et d’évoluer y compris dans d’autres 
fonctions et d’autres métiers.

« Dire clairement à un collaborateur  
ce qu’on attend de lui en lui précisant  
les progrès à faire et comment les réaliser : 
c’est la philosophie des Modèles de Compétences  
qui accompagnent la gestion des carrières  
chez Nexans. »

Jacques Villemur,  
Directeur des Ressources Humaines
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Des entretiens de compétences, 
indépendants de l’entretien annuel 
de performance, sont organisés entre 
chaque personne et son supérieur  
pour évaluer précisément ses niveaux  
de compétences selon un modèle 
commun et bâtir un plan de 
développement individualisé.

UNE POLITIQUE SOUTENUE  
DE fORMATION
La formation permet à chacun  
d’enrichir ses compétences pour atteindre  
les niveaux requis et contribuer à la 
stratégie du Groupe. 62 % (hors Harnais)  
des collaborateurs ont bénéficié  
d’une formation en 2010 (soit 39 heures 
de formation).
L’université Nexans, créée en 2008, 
confirme son rôle fédérateur.
La mobilisation des équipes autour 
de méthodes de travail et d’objectifs 
communs, le partage des meilleures 
pratiques, le renforcement  
des coopérations entre fonctions, 
unités de production, équipes de ventes 
et régions concourent à l’amélioration 
du fonctionnement du Groupe  
et à la pleine mobilisation de ses 
ressources au bénéfice des clients.
En 2010, une seconde session  
du Leadership Program a été organisée  
et de nouvelles formations ont été 
lancées pour les directeurs d’usine  
et les responsables de segments  
de marché.

ATTIRER ET GARDER  
LES TALENTS
Dans la perspective des dix ans  
à venir, près de 2 300 personnes,  
hors harnais, âgées aujourd’hui de 
plus de cinquante-six ans, seraient 
susceptibles de partir à la retraite, 
notamment en Europe et en Amérique 
du Nord. Attirer et retenir les meilleurs 
éléments, en particulier au Brésil,  
en Russie, en Asie du Sud-Est et en Chine,  
former des équipes, transmettre les 
savoir-faire, développer les potentiels 
sont autant de défis à relever.

Dans ce contexte, Nexans renforce  
ses liens avec les écoles et les 
universités et s’attache à bien intégrer 
les nouveaux embauchés.
2 000 personnes ont été recrutées  
en 2010 dont 54,4 % avaient moins  
de trente ans. Pour accompagner  
son développement mondial, Nexans 
donne la priorité aux jeunes diplômés 
aptes à travailler dans un environnement 
international. Une vingtaine de stages  
et de postes de volontaire international  
en entreprise (VIE) sont proposés  
chaque année aux écoles de commerce 
et d’ingénieurs.

L’apprentissage et la formation en  
alternance sont aussi le moyen d’intégrer  
des jeunes en diversifiant le recrutement. 
Ils sont largement pratiqués par les entités  
du Groupe, notamment en France, 
en Allemagne, en Europe du Nord, 

« Nous formons à des métiers de câbleurs qui ne sont pas toujours enseignés  
à l’école. En échange, l’apprenti amène avec lui une curiosité, une envie 
d’apprendre et une capacité de remise en cause qui nous font progresser. » 

Michel Vouaux,  
Directeur du site de Draveil, France

23 700 COLLABORATEURS  
EN 2010

Europe : 61,8 %

Moyen-Orient, Russie, Afrique : 10,3 %

Amérique du Nord : 8,6 %

Amérique du Sud : 10,1 %

Asie-Pacifique : 9,2 %
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en Australie. Environ la moitié 
des apprentis est recrutée à la fin 
de leur contrat d’apprentissage. 
L’investissement est important, 
mais Nexans veut rester une école 
où le savoir-faire industriel et les 
compétences se transmettent entre 
générations. En France, l’objectif est 
de former une centaine d’apprentis 
par an.

La promotion interne est développée 
et la mobilité encouragée. Les offres  
d’emplois sont publiées sur l’intranet 
du Groupe. Les opportunités de mobilité  
internationale sont nombreuses ;  
la gestion des carrières des expatriés 
fait l’objet d’un suivi attentif.  
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 des carrières 
au niveau du Groupe qui examine 
chaque mois les mobilités et les plans  
de succession. Des comités équivalents  
sont en place dans les grands pays.

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
À l’image des pays et des communautés  
dans lesquels 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.

L’université Nexans : 
partager la même culture

Conçue par nexans pour 
nexans et ses collaborateurs, 
cette université promeut  
une culture commune dans  
des domaines essentiels  
à la réussite du Groupe.  
Elle facilite le partage  
des savoirs et des meilleures 
pratiques, développe les 
personnes et leur capacité  
à travailler ensemble en tirant  
pleinement parti des larges 
ressources du Groupe.
L’université nexans propose  
plus de 50 formations  
et donne des cours en  
10 langues dans 15 pays.  
Près de 100 collaborateurs  
participent à leur conception  
et 170 à leur animation.  
27 sessions ont été organisées 
en 2010 dont une première 
session en Amérique du Sud. 
Accueillie au Chili, elle a réuni 
des collaborateurs brésiliens, 
argentins et péruviens.
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Les plus de cinquante ans 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 
collaborateurs. Un groupe de travail est 
chargé de proposer des aménagements 
pour les fins de carrière, l’adaptation 
des conditions de travail et des processus  
de transmissions des savoirs des seniors.
Le Groupe emploie directement  
345 personnes handicapées au  
regard des législations des différents 
pays. Ce chiffre ne tient pas compte  
des pays dans lesquels cette information  
n’est pas diffusée en raison de la 
réglementation (l’Amérique du Nord 

par exemple). Les entités concernées 
s’attachent à prendre en compte  
le mieux possible le handicap de  
chaque personne afin de lui assurer  
des conditions de travail adaptées.

ENCOURAGER  
LA PERfORMANCE

Favoriser l’engagement des équipes  
passe par une politique de rémunération  
cohérente, équitable et attractive, 
notamment dans les pays à forte 
croissance 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.

Des collaborateurs 
motivés

nexans a réalisé pour  
la première fois en 2010  
une enquête de satisfaction 
auprès de 2 600 managers  
dans 32 pays. 71 % ont répondu.
Les résultats montrent une forte  
adhésion aux valeurs du Groupe  
et un engagement élevé.
82 % des répondants se disent  
satisfaits ou très satisfaits 
de leur travail.
Les attentes concernent 
principalement le renforcement 
de la communication sur 
la stratégie, sur l’université 
nexans et sur les modèles 
de compétences ainsi que 
la réalisation des entretiens 
individuels annuels avec 
tous ses collaborateurs. 
Des plans d’action sont 
en cours d’élaboration.

Actionnariat salarié : 
succès pour Act 2010

3 258 collaborateurs  
ont souscrit à Act 2010,  
le quatrième plan 
d’actionnariat salarié  
de nexans. 
Proposé dans 25 pays,  
dont l’Argentine, le Chili,  
la Colombie et le Pérou pour 
la première fois, Act 2010 a 
permis aux salariés de doubler 
leur part dans le capital  
de nexans : elle est passée  
de 1,7 % à 3,4 %.
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Réactualisé en 2010, le Code d’éthique  
et de conduite des affaires de Nexans est 
disponible en 16 langues. Il est commenté  
et remis à chaque nouveau collaborateur.

Nexans contribue à la protection 
sociale (retraite, santé et prévoyance) 
de l’ensemble de ses salariés à des 
niveaux d’engagement reflétant la 
responsabilité sociale de l’entreprise. 
La quasi-totalité des sociétés  
du Groupe en France a signé  
des accords de participation  
ou d’intéressement. Dans les autres 
pays, les filiales offrent souvent 
des systèmes d’intéressement en 
adéquation avec les réglementations 
locales.
La rémunération des managers 
comporte une part fixe et une part 
variable en fonction d’objectifs fixés  
en début d’année qui peut atteindre  
50 % du salaire fixe selon le niveau  
de responsabilité. 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.

Nexans souhaite associer les salariés  
à son capital. Dans cet objectif,  
il a lancé chaque année un plan  
de stock-options largement ouvert  
à l’encadrement et propose 
régulièrement des plans mondiaux 
d’actionnariat salarié. Act 2010,  
le quatrième en dix ans, a été proposé 
avec succès dans 25 pays : la part  
de l’actionnariat salarié a doublé  
pour atteindre 3,4 %.

UN DIALOGUE SOCIAL 
OUVERT, UNE GESTION 
RESPONSABLE
Nexans entretient un dialogue 
constructif avec les partenaires  
sociaux grâce à une volonté partagée 
de communication, d’échanges et 
de négociation : plus de 60 accords 
collectifs ont été signés dans 13 pays 
en 2010.

Le Comité d’Entreprise Européen  
« Newco », qui représente 8 pays,  
s’est réuni 3 fois en formation de 
bureau et 2 fois en formation plénière. 
Les échanges ont principalement  
porté sur les orientations stratégiques 
du Groupe et les adaptations  
à l’évolution de la demande.

Face à la faiblesse des marchés, 
plusieurs unités ont dû réduire leur 
production. Les directeurs d’usine ont 
utilisé tous les moyens disponibles 
pour en limiter l’impact auprès  
des salariés.
Les réorganisations industrielles 
lancées en 2009 et 2010 (en Europe, 
en Amérique du Nord et Amérique  
du Sud) se sont traduites par le départ 
de 468 collaborateurs en 2010. 
Nexans propose à chaque personne 
concernée des solutions au sein  
du Groupe ou un accompagnement 
personnalisé si une solution externe 
est préférée ou inévitable. Retraite 
anticipée, compensation financière, 
formation, suivi individuel, aide à la 
recherche d’emploi: tous les moyens 
sont mis en œuvre pour aider les 
personnes à trouver une solution.
Plus largement, le Groupe met en 
place des politiques de formation  
qui anticipent l’évolution des emplois 
pour permettre aux salariés d’acquérir 
les compétences requises, développer 
leur capacité d‘adaptation  
et de reconversion.
Nexans s’investit également dans  
le développement d’activités créatrices 
de nouveaux emplois dans les bassins 
touchés par ces réorganisations.

Les principales données sociales sont publiées 
page 83.
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nexans met ses compétences et ses produits au service 
de la culture et du patrimoine, encourage la solidarité 
avec les communautés qui l’accueillent et s’investit en 
faveur de la formation et de l’éducation des jeunes.

Mécénat  
et solidarité

NEXANS, MÉCÈNE DU LOUVRE 
à LENS : LES RAISONS  
D’UN ENGAGEMENT
Le musée du Louvre est au service  
de toute la Nation française depuis plus 
de deux siècles. Le nouveau musée 
Louvre-Lens revivifie cette tradition  
au cœur de l’ancien bassin minier  
de la région Nord-Pas de Calais.
Il proposera un nouveau regard  
sur les collections du Louvre dans  
un cadre résolument contemporain  
et fera découvrir les nombreux métiers 
qui contribuent à la préservation et au 
rayonnement du patrimoine artistique.

La construction a débuté en 2010 ; 
l’ouverture est prévue en 2012.
Nexans s’est associé à ce projet.  
Il apporte son expertise et offre les câbles  
d’énergie et de communication qui 
irrigueront les 28 000 m2 de bâtiments 
et les 22 ha de parc du musée.  
Trois raisons motivent son engagement.
Un projet innovant. « Musée d’art  
et d’essai », le Louvre-Lens empruntera 
des voies nouvelles pour valoriser  
le formidable patrimoine du Louvre ;  
il mobilisera des technologies de pointe 
pour présenter et conserver les œuvres, 
assurer leur sécurité et celle du public. 
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Les solutions avancées de Nexans 
contribueront aux performances  
des installations.
Un projet de haute qualité 
environnementale. Pionnier parmi  
les musées français, le Louvre-Lens  
s’est engagé dans une démarche HQE.  
Les objectifs sont de minimiser 
l’empreinte environnementale  
du bâtiment, d’optimiser la sécurité  
et le confort technique, de maîtriser  
la qualité de l’air intérieur et de 
réduire les coûts de fonctionnement  
et de maintenance. Les câbles  
de Nexans aideront le musée  
à améliorer son bilan carbone.
Un projet moteur pour redynamiser 
un territoire. La région a été durement 
touchée par la crise industrielle  
qui n’a pas épargné les usines  
du Groupe, présent à Lens depuis  
plus de trente ans. Nexans veut 
l’aider à se doter de nouveaux 
atouts, porteurs d’emplois et de 
développement : le Louvre-Lens 
renouvellera la vocation de la région 
et donnera une nouvelle attractivité  
à la ville et au Nord-Pas de Calais.  
Les câbles Nexans destiné au  
Louvre-Lens sont fabriqués en France 
et en Belgique par les usines d’Autun,  
de Bourg-en-Bresse, de Lyon, de Fumay,  
de Frameries et de Jeumont.

Pour la distribution d’électricité,  
les câbles Alsecure® sans halogène  
à réaction au feu améliorée (HFFR)  
et les câbles résistants au feu Alsecure® 
Plus ont été choisis. En cas d’incendie, 
ces câbles ne libèrent pas de fumées 
irritantes et n’entraînent pas de réaction  
au contact de la neige carbonique ou 
de l’eau qui pourraient endommager 
les œuvres et les installations.  
Ils garantissent le fonctionnement  
des systèmes de détection, d’alarme et 
de signalement des sorties de secours.
Pour les communications  
et transmissions de données,  
les systèmes de Nexans permettront 
au Louvre-Lens de tirer le meilleur 
parti de ses nombreux dispositifs 
multimédias. Ces solutions intègrent 
les câbles cuivre et fibre optique,  
la connectique, les accessoires  
et des outils de gestion LANsense 
pour fiabiliser la performance des 
installations. Les réseaux intérieurs 
sont de type LSZH à faible émission  
de fumée et sans halogène.  
À l’extérieur, les câbles à fibre optique 
sont conçus pour résister à l’humidité, 
aux rongeurs et aux températures 
extrêmes. Dans le cadre de son 
mécénat de compétences, Nexans 
assure de surcroît la formation  
des installateurs.

Nexans, mécène  
du château de Versailles

Grâce au projet du Grand 
Versailles, le château  
et le domaine vont retrouver 
leur magnificence. Mécène  
de la rénovation des réseaux 
électriques, nexans apporte 
son expertise et fait don des 
câbles requis. Le programme 
s’échelonne de 2007 à 2011.  
Pour la seule année 2010, 
nexans a livré 224 km de 
câbles au château. L’objectif 
est à la fois de préserver 
un patrimoine historique 
exceptionnel et d’assurer 
la sécurité des 7 millions  
de visiteurs accueillis  
chaque année.

Nexans apporte son expertise et offre des câbles d'énergie et de communication au Louvre-Lens.
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SOUTENIR L’ÉDUCATION  
ET LA fORMATION

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 de nombreuses 
initiatives dans les domaines du sport, 
de la culture, de l’aide aux personnes 
vulnérables ou démunies.
Il se mobilise aux côtés de ses 
collaborateurs pour apporter  
des secours d’urgence aux victimes  
de catastrophes naturelles, aider  
les collectivités locales à rétablir  
le courant et les communications.
Il contribue à des programmes 
d’électrification de quartiers défavorisés  
et de sensibilisation à la sécurité des 
installations et aux économies d’énergie.

Dans de nombreux pays, Nexans  
et ses collaborateurs s’engagent pour 
l’éducation et la formation des jeunes 
afin de les aider à préparer leur avenir 
et à trouver leur place dans la société.

En Allemagne et en Suisse, les entités  
récompensent les travaux de jeunes 
chercheurs. Un prix leur est dédié  
en Suisse depuis 1979 tandis  
qu’en Allemagne, Nexans soutient 
le Jugend forscht, le plus important 
concours d’Europe dans les domaines 
scientifiques et techniques avec plus  
de 10 000 participants de moins  
de vingt-et-un ans chaque année  
et une section spéciale ouverte  
aux moins de quinze ans.

Dons de matériels, prises en charge  
de cours, offres de stages, visites 
d’usines : 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.
En Suède, Nexans ouvre largement ses 
portes aux étudiants pour des stages ou 
des thèses et s’investit dans l’évaluation 
de projets de création d’entreprise 
présentés par des jeunes.
En Norvège, l’entreprise contribue  
à des bourses d’études universitaires  
et soutient SOS Villages d’enfants  
qui réunit des fratries sans soutien 
parental et leur donne une éducation.

Suisse 

Le Prix Nexans 2010 a été  
attribué à deux jeunes chercheuses  
de l’université de neuchâtel. 
nicole Wichmann étudie  
les processus d’intégration  
des migrants. Laurence Crot 
travaille notamment sur  
les politiques de développement 
urbain durable au Moyen-Orient.

Nouvelle-Zélande 

The Olex Rugby Academy encadre de jeunes joueurs de talent dans  
sa province de Tanaki. Son ambition : maintenir un rugby d’excellence dans 
une région qui a donné aux All Blacks plusieurs de ses meilleurs joueurs.
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Faciliter l’électrification 
de quartiers défavorisés

L’électrification de quartiers 
défavorisés peut être freinée 
par les vols d’électricité.  
Les câbles antivol de nexans 
permettent de relancer  
ces projets au Brésil.
Le Groupe soutient 
parallèlement des programmes  
de raccordement bénévole 
de petits commerces et de 
logements et la sensibilisation  
des habitants aux risques 
d’électrocution et d’incendies 
que présentent ces 
détournements d’électricité.

En Australie, le programme Olex 
Spirit soutient activement la formation 
de jeunes défavorisés proche des 
sites du Groupe en partenariat avec 
plusieurs associations. Olex contribue 
notamment à un stage d’entraînement 
de dix semaines pour familiariser  
les jeunes au monde de l’entreprise  
et faciliter leur intégration une fois 
trouvé leur premier emploi.
En Nouvelle-Zélande, ce sont des 
apprentis aux métiers de l’électricité  
qui sont soutenus et encouragés.

Au Brésil et au Pérou, les entreprises  
du Groupe aident des écoles  
des quartiers pauvres par des dons  
en nature.
En Turquie, Nexans apporte son 
concours au programme de l’Unicef 
pour l’éducation des jeunes filles.
En Corée, les nouveaux embauchés 
consacrent tous une journée  
à l’orientation professionnelle  
de personnes handicapées dans  
un centre spécialisé.
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SOLUTION AVANCÉE POUR CENTRES DE DONNÉES

Les grands centres de données consomment autant 
d’énergie qu’une ville de 200 000 habitants et fonctionnent 
24h/24 pour des applications souvent critiques. nexans 
a développé pour ce marché en croissance un système 
de câblage sans équivalent par sa souplesse, son faible 
encombrement, sa résistance à l’échauffement et ses 
capacités de transmission : plus de 10 Gigabits à la seconde.
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Les résultats 2010 
par activité(1)

POSITIONS
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 des positions 
de leader mondial dans les câbles ombilicaux, les câbles haute 
tension terrestres et sous-marins, les câbles pour la construction 
navale, les équipements ferroviaires et l’aéronautique.

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS 2010
•  Le chiffre d’affaires des câbles d’énergie s’élève  

à 3 568 millions d’euros, en baisse de 1 % à données  
comparables.

•  La marge opérationnelle s’établit à 188 millions d’euros,  
en baisse de 18 %. Elle représente 5,3 % du chiffre d’affaires, 
contre 6,8 % en 2009.

ORIENTATIONS
•  Le transport et la distribution d’énergie 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 développer de nouveaux champs 
gaziers et pétroliers, notamment offshore à relier les îles  
aux continents, à interconnecter les réseaux. Les impératifs 
écologiques favorisent les énergies renouvelables.  
Dans tous ces domaines, Nexans s’est assuré une avance 
technologique et propose des solutions d’avenir.

•  Dans l’industrie, Nexans privilégie les secteurs de l’énergie 
et des transports avec des solutions avancées pour la production  
de pétrole et de gaz, les centrales électriques, les éoliennes, 
les installations photovoltaïques, la construction navale  
et l’aéronautique, l’automobile et le transport ferroviaire. 
Nexans est aussi très présent dans les infrastructures  
de transports et leurs équipements.

•  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.

(1)  Les chiffres d’affaires et leur progression sont donnés à périmètre et 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.

Câbles d’énergie

83 % des ventes consolidées 85 % de la marge opérationnelle
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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 2010
•  Le chiffre d’affaires de l’activité Fils conducteurs s’élève  

à 289 millions d’euros en hausse de 22 % à périmètre  
et taux de change constants.

•  La marge opérationnelle de l’activité Fils conducteurs 
s’établit à 7 millions d’euros, soit 2,4 % du chiffre 
d’affaires.

En Europe, Nexans a recentré cette activité sur ses besoins 
propres. Le site Chauny en France a été fermé début 2010.
Au Canada, la production de fils conducteurs de la coulée 
de Montréal est destinée pour un tiers aux usines du Groupe 
et pour deux tiers à des donneurs d’ordre extérieurs sous 
forme de prestation de transformation.
En Amérique du Sud, la production de fils conducteurs est 
principalement destinée aux marchés péruviens et chiliens.

ORIENTATIONS
Nexans poursuivra en 2011 sa politique concentrée  
sur les besoins propres du Groupe. 

fils conducteurs

7 % des ventes consolidées 3 % de la marge opérationnelle

POSITIONS
L’activité de câbles télécom se répartit entre les réseaux 
locaux (LAN) (43 %) et les réseaux d’infrastructures (57 %).  
Nexans détient de fortes positions sur le marché des réseaux 
locaux aux États-Unis.
Sur le marché des infrastructures, il privilégie les réseaux 
fibre optique pour les applications jusque FTTH (Fiber To The 
Home) et FTTx (Fiber To The x).

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS 2010
•  Le chiffre d’affaires des câbles télécom s’élève à 

426 millions d’euros, en baisse de 0,3 % à données 
comparables.

•  La marge opérationnelle s’établit à 26 millions d’euros, 
soit 6,0 % du chiffre d’affaires, contre 5,5 % en 2009.

ORIENTATIONS

Nexans poursuit un développement sélectif centré  
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 renforce  
sa position sur le marché des réseaux fibre optique.  
Son association avec Sumitomo Electric Industries,  
l’un des premiers fabricants mondiaux de fibre optique,  
lui permet d’accompagner les opérateurs européens  
avec les meilleures solutions technologiques.

Câbles télécom

10 % des ventes consolidées 12 % de la marge opérationnelle
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Bilan consolidé

Actif
au 31 décembre, en millions d’euros 

2010 2009 2008 retraité(1)

Goodwill 378 335           308   

Autres immobilisations incorporelles 193 189           174   

Immobilisations corporelles 1 170 1 117        1 040   

Participations dans les entreprises associées 7 8               4   

Autres actifs financiers non courants 44 42             35   

Impôts différés actifs 82 57             92   

Autres actifs non courants 23 2               4   

ACTIFS nOn COuRAnTS 1 897 1 750       1 657   

Stocks et en-cours 1 059 803           922   

Montants dus par les clients sur les contrats de construction 189 215           195   

Clients et comptes rattachés 1 126 955        1 110   

Autres actifs financiers courants(2) 322 162           320   

Créances d’impôts courants sur les sociétés 18 15             26   

Autres actifs non financiers courants 106 97             84   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 795 817           398   

Actifs et groupes d’actifs détenus en vue de la vente 1 1               1   

ACTIFS COuRAnTS 3 616 3 065       3 056   

TOTAL DES ACTIFS 5 513 4 815       4 713   

(1)  Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et d’Intercond. 
(2) Dont actifs financiers court terme inclus dans la dette nette du Groupe : 150 millions d’euros au 31 décembre 2010.
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Passif et capitaux propres
au 31 décembre, en millions d’euros 

2010 2009 2008 retraité(1)

Capital 29 28             28   

Primes 1 283 1 258        1 256   

Résultat et réserves consolidées 603 538           555   

Autres composantes des capitaux propres 249 52 (260)   

Capitaux propres - part du Groupe 2 164 1 876       1 579   

Intérêts ne donnant pas le contrôle 43 42             39   

CAPITAuX PROPRES 2 207 1 918       1 618   

Pensions et indemnités de départ à la retraite 308 309           317   

Autres avantages à long terme consentis aux salariés 16 12             13   

Provisions (non courant) 58 49             43   

Emprunts obligataires convertibles 479 459           271   

Autres dettes financières (non courant) 354 359           389   

Impôts différés passifs 130 109             70   

PASSIFS nOn COuRAnTS 1 345 1 297       1 103   

Provisions (courant) 92 120             65   

Autres dettes financières (courant) 255 140           274   

Dettes sur contrats de construction 202 174           111   

Fournisseurs et comptes rattachés 1 077 845           908   

Autres passifs financiers courants 97 96           376   

Dettes sociales 179 168           160   

Dettes d’impôts courants sur les sociétés 27 28             43   

Autres passifs non financiers courants 32 29             54   

Dettes liées aux groupes d’actifs détenus en vue de la vente 1 1               1   

PASSIFS COuRAnTS 1 961 1 601       1 992   

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 5 513 4 815       4 713   

(1)  Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et d’Intercond. 
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Compte de résultat
consolidé
(en millions d’euros) 2010 2009

2008 
retraité(3)

CHIFFRE D’AFFAIRES nET 6 179 5 045 6 799
Effet du cours des métaux(1) (1 870) (1 019) (2 023)   
CHIFFRE D’AFFAIRES À PRIX MÉTAL COnSTAnT(1) 4 309 4 026       4 776   
Coût des ventes (5 439) (4 293) (5 846)   
Coût des ventes à prix métal constant(1) (3 569) (3 274) (3 823)   
MARGE BRuTE 740 752 953               
Charges administratives et commerciales (462) (447) (467)   
Frais de R&D (71) (64) (63)   
MARGE OPÉRATIOnnELLE(1) 207 241 423              
Effet Stock Outil(2) 89 18 (165)   
Dépréciations d’actifs nettes (43) (21) (19)   
Variation de juste valeur des instruments financiers sur métaux non ferreux (4) 16 (12)   
Plus et moins-value de cession d’actifs 15 17 4  
Frais connexes sur acquisitions (2) - -
Coûts de restructuration (67) (119) (22)   
RÉSuLTAT OPÉRATIOnnEL 195 153 210 
Coût de l’endettement financier (brut) (79) (62) (66)   
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 11 5 18                  
Autres charges financières (16) (45) (31)   
Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées (1) (0) (0)   
RÉSuLTAT AVAnT IMPôTS 110 51 131 
Impôts sur les bénéfices (26) (39) (45)
RÉSuLTAT nET DES ACTIVITÉS POuRSuIVIES 84 12 85 
Résultat net des activités abandonnées -                -     -
RÉSuLTAT nET COnSOLIDÉ 84               12   85 
dont part du Groupe 82                8   83 
dont part des Intérêts ne donnant pas le contrôle 2                  4   2 
RÉSuLTAT nET PART Du GROuPE PAR ACTIOn (En EuROS)   
- résultat de base par action 2,92 0,29 3,21
- résultat dilué par action 2,84 0,29 3,12

(1) Indicateurs de gestion de l’activité retenus pour mesurer la performance opérationnelle du Groupe.
(2)  Effet lié à la revalorisation du Stock Outil à son coût unitaire moyen pondéré. Cette ligne inclut également en 2010 ainsi qu’en 2009 un impact négatif  

de - 37 millions d’euros lié à une forte réduction du volume de Stock Outil faisant suite au ralentissement de l’activité sur 2009 et à la volonté du Groupe  
d’intensifier ses efforts de réduction du BFR. La contrepartie de ces effets se trouve en marge opérationnelle pour + 37 millions d’euros sur chacun des exercices.

(3) Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et d’Intercond.
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Tableau des flux
de trésorerie consolidés
(en millions d’euros) 2010 2009

2008 
retraité(1)

Résultat net consolidé, part du Groupe 82 8 83
Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 4 2
Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles (y.c. goodwill)(5) 196 143 128
Coût de l’endettement financier (brut) 79 62 66
Effet Stock Outil(2) (89) (18) 165
Autres retraitements(3) (2) 59 6
CAPACITÉ D’AuTOFInAnCEMEnT AVAnT COûT DE L’EnDETTEMEnT FInAnCIER BRuT ET IMPôTS(4) 268 258 451 
Diminution (augmentation) des créances (75) 193 31
Diminution (augmentation) des stocks (126) 186 176
Augmentation (diminution) des dettes et charges à payer 197 (118) (59)
Impôts versés (62) (47) (62)
Dépréciations d'actifs courants et provisions sur affaires 5 (11) 4
VARIATIOn nETTE DES ACTIFS ET PASSIFS COuRAnTS (61) 203 90
FLuX DE TRÉSORERIE PROVEnAnT DE L’EXPLOITATIOn 207 461 541 
Encaissements sur cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 13 8 16 
Décaissements sur investissements corporels et incorporels (129) (164) (172)
Diminution (augmentation) des prêts accordés (157) 181 (187)

- dont appels de marge liés aux dérivés métaux (1) 140 (140)
Décaissements sur acquisitions de titres consolidés, nets de la trésorerie acquise 0 (2) (311)
Encaissements sur cessions de titres consolidés, nets de la trésorerie cédée 19 0 19 
FLuX DE TRÉSORERIE D’InVESTISSEMEnT (253) 23 (635)
VARIATIOn nETTE DE LA TRÉSORERIE APRèS InVESTISSEMEnT (46) 484 (94)
Émissions / (remboursements) d’emprunts à long terme (2) 138 22 

- dont émissions d’emprunts 0 172 29 
- dont remboursements d’emprunts (2) (34) (7)

Émissions / (remboursements) d’emprunts à court terme 43 (164) 14 
Augmentations / (réductions) de capital en espèces 22 39 (23)
Intérêts financiers versés (38) (45) (54)
Transactions entre actionnaires sans perte ou prise de contrôle - 9 -
Dividendes payés (32) (57) (52)
FLuX DE TRÉSORERIE DE FInAnCEMEnT (7) (80) (93)
Effet net des variations des taux de conversion 26 18 (19)
AuGMEnTATIOn / (DIMInuTIOn) nETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQuIVALEnTS DE TRÉSORERIE (27) 422 (206)
TRÉSORERIE ET ÉQuIVALEnTS DE TRÉSORERIE Au DÉBuT DE L’EXERCICE 810 388 594 
TRÉSORERIE ET ÉQuIVALEnTS DE TRÉSORERIE À LA FIn DE L’EXERCICE 783 810 388 
Dont trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif 795 817 398 
Dont concours bancaires courants – Passif (12) (7) (10)

(1) Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Madeco et d’Intercond.
(2) Effet lié à la revalorisation du Stock Outil sans impact sur la trésorerie.
(3)  Pour 2010, on relève principalement la neutralisation de la charge d’impôt (+ 26 millions d’euros), la neutralisation de la variation nette des provisions 

opérationnelles (dont restructuration) pour - 61 millions d’euros ainsi que l’annulation de la charge liée à la juste valeur des dérivés métal et change  
(+ 24 millions d’euros). Pour 2009, ce poste comprenait principalement la neutralisation de la charge d’impôt (+ 39 millions d’euros). Pour 2008, ce poste 
recouvrait essentiellement la neutralisation de la charge d’impôt (+ 45 millions d’euros) et l’annulation des produits liés à la juste valeur des dérivés métal  
et change (- 28 millions d’euros).

(4)  Le Groupe utilise par ailleurs le concept de « CAF opérationnelle » qui s’obtient pour l’essentiel après réintégration des décaissements liés aux restructurations 
(respectivement 68 millions d’euros, 44 millions d’euros et 24 millions d’euros en 2010, 2009 et 2008), déduction des charges financières et de l’impôt courant 
payé sur la période.

(5) Inclut la part des coûts de restructuration représentant des dépréciations d’actifs immobilisés.
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Données environnementales
2010 2009 2008

Consommations    
Nombre de sites suivis 92 95 93
Consommation d’énergie 1 425 400 MWh 1 407 000 MWh 1 657 900 MWh

- dont électricité 821 300 MWh 794 000 MWh 890 000 MWh
- dont fuel 83 100 MWh 85 500 MWh 87 900 MWh
- dont gaz 504 400 MWh 516 100 MWh 680 000 MWh

Consommation d’eau 3 000 000 m3 4 400 000 m3 4 760 000 m3

Consommation de solvants 720 t 810 t 940 t
Consommation de cuivre 510 000 t 546 000 t 650 000 t
Consommation d’aluminium 149 000 t 139 000 t 138 000 t

Déchets et émissions    
Tonnage de déchets 97 280 t 91 910 t 103 800 t
Dont déchets spéciaux 6 580 t 6 360 t 6 730 t
Tonnage de déchets de câbles d’usines recyclés (1) 14 123 t 18 335 t 21 700 t
Nombre de sites équipés de moyens de recyclage de l’eau (2) 86 76 74
Émissions de CO2

 (3) 445 000 t eq CO2 541 000 t eq CO2 -

Management    
Nombre de sites EHP 67 60 52
Nombre de sites ISO 14001 54 56 38

Finances allouées (en milliers d’euros)    
Dépenses environnementales 5 500 7 100 7 500
Investissements 4 600 4 200 3 900
Provisions pour risque 6 500 5 300 5 000

(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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Données sociales
2010 2009 2008

Effectif   
Effectif total (1) 23 648 22 716 23 480

- Europe 14 618 14 277 14 575
- Asie-Pacifique 2 153 2 437 2 459
- Amérique du Nord 2 038 1 662 1 803
- Amérique du Sud 2 403 2 203 2 535
- Moyen-Orient, Russie, Afrique 2 436 2 137 2 108

Effectif Activité câbles 18 007 18 410 19 540
% Femmes 14,74 % 14,98 % 15,44 %
Âge moyen 42,3 ans 42,1 ans 42,1 ans
Ancienneté moyenne 13 ans 13 ans 13 ans
% Intérimaires 7 % 5 % 6 %

Emploi    
Départs naturels (1 576) (1 305) (1 388)
Retructurations (468) (942) (174)
Embauches 2 004 1 107 1 779
Effets périmètre (363) 19 1 816
Transferts 0 (9) (1)
Taux de rotation du personnel (2) 7,70 % 6,50 % 6,60 %
Heures supplémentaires (3) 6,80 % 5,50 % 6,50 %
Temps partiels 408 409 433
% CDD 6 % 6 % 5 %

Diversité    
% Femmes Cadres 18,30 % 18,90 % 19,10 %
Nombre de handicapés 345 338 333

Hygiène et sécurité    
Taux d’absentéisme 4,46 % 4,13 % 4,14 %
Taux de fréquence des accidents (4) 10,41 14,95 23,31
Nombre de sites ayant subi zéro accident 35 36 28

Formation    
Nombre total d’heures de formation 443 000 331 000 269 400

Dialogue social    
Nombre d’accords signés par les pays > 60 > 55 > 60

Effectif Activité faisceaux 5 641 4 309 -
- Europe 4 562 3 989 -
- Amérique du Nord 688 320 -
- Moyen-Orient, Russie, Afrique 391 -* -

% de femmes dans l’effectif total 63 % - -
Âge moyen 34,4 ans
Ancienneté moyenne 3,7 ans

Emploi    
Départs naturels (2 291) - -
Retructurations (22) - -
Embauches 3 636 - -
Effets périmètre 0 - -
Transferts 9 - -

Diversité
% Femmes Cadres 36 % - -

Hygiène et sécurité    
Taux de fréquence des accidents (3) 2,98 - -

(1) Ne tient pas compte de Nexans Singapour.
(2)  Taux de rotation du personnel = nombre de départs (démissions, fin de contrat, licenciement individuel, décès) hors retraite, restructurations,  

cessions, mobilités / 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’heure travaillées x 1 000 000.
(*) Les effectifs de l’activité faisceaux en Tunisie étaient classés en Europe en 2009 pour 204 personnes et sont désormais dans la Zone MERA en 2010.
(-) Non disponible.
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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
• E-mail : investor.relation@nexans.com
•   Numéro vert 

  
appel gratuit, France uniquement

L’information financière est  
disponible sur le site Internet  
www.nexans.com/finance 

L’AGENDA DE L’ACTIONNAIRE
•  27 avril 2011 : Information 

financière du premier trimestre 2011
• 31 mai 2011 : Assemblée Générale
•  8 juin 2011 : Mise en paiement  

du dividende
•  27 juillet 2011 : Résultats  

du premier semestre 2011

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

• 10 mai 2011 : Nancy
• 28 juin 2011 : Nice
• 23 novembre 2011 : Toulouse

(1) Ces dates sont données à titre indicatif.

POUR PLUS D’INfORMATION
Si vous souhaitez vous procurer  
le Document de référence 2010,  
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.institutionnelle@
nexans.com

ou bien consulter directement  
ce document sur le site Internet  
www.nexans.com/dr2010

Contact presse
• Tél. : +33 (0)1 73 23 84 12
•  E-mail :  

communication.direction@nexans.com

Crédits
Publié par Nexans – Direction  
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Retrouvez le cours de bourse et les dernières 
informations financières de nexans depuis  
votre mobile sur http://www.finance.nexans.mobi  
ou en scannant ce QR code via un lecteur 
gratuit(1) téléchargeable depuis votre mobile 
sur : http://percentmobile.com/getqr

(1)  Hors surcoût éventuel selon opérateur.
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Acteur majeur de l’industrie du câble, avec 23 700 
collaborateurs dans 40 pays, Nexans développe 
des solutions de câblage pour les infrastructures, 
l’industrie, les bâtiments et les réseaux privés 
de transmission de données. L’énergie et les 
transports sont au cœur de son développement. 
Orientation clients, engagement, excellence 
opérationnelle et transversalité : les équipes  
de Nexans se mobilisent avec succès pour apporter 
à leurs clients des compétences et des solutions 
qui font la différence en termes de performances, 
de sécurité, de fiabilité, d’efficacité énergétique 
et de préservation de l’environnement. En 2010, 
Nexans a réalisé des résultats supérieurs aux 
attentes dans un environnement très exigeant 
tout en continuant à se renforcer et investir 
pour l’avenir. Il vise pour 2011 une nouvelle 
amélioration de sa croissance et de sa rentabilité.

www.nexans.com
http://www.nexans.mobi


