
Madame, Monsieur, cher actionnaire,

2017 marque la fin du programme de trois ans Nexans in 
motion consacré à restaurer la rentabilité du Groupe. Son 
objectif a été atteint : la rentabilité des capitaux employés 
(ROCE) a plus que doublé depuis 2014. Il en va de même 
du résultat net du groupe entre 2016 et 2017. La distribu-
tion d’un dividende en augmentation de 40% sur l’exercice 
précédent souligne notre confiance dans les perspectives de 
Nexans. 

Reprendre le chemin de la croissance est l’ambition de notre 
nouveau plan stratégique 2018-2022 Paced for Growth.  
La transition énergétique, l’urbanisation, la mobilité électrique 
et les échanges de données sont autant d’opportunités de 
nous différencier auprès de nos clients. Nous le ferons avec 
trois mots d’ordre : compétitivité, sélectivité et solutions en 
enrichissant nos offres au-delà du câble, y compris par 
croissance externe.

Comme nous l’avons annoncé en mars dernier, Arnaud 
Poupart-Lafarge a souhaité reprendre sa liberté. A l’issue d’un 
processus de sélection rigoureux, le Conseil d’administration  
a choisi à l’unanimité Christopher Guérin qui a pris ses 
fonctions de Directeur Général le 4 juillet dernier. Arnaud 
Poupart-Lafarge assurera auprès de lui une mission de conseil 
jusqu’au 30 septembre prochain.

Christopher Guérin a 46 ans et une connaissance approfon-
die du Groupe qu’il a rejoint en 1997. Membre du comité  
de direction, il était depuis 2014 Directeur Général de la 

zone Europe et responsable parallèlement des activités Télé-
communication & Données et Accessoires d’énergie. C’est un 
leader solide et respecté qui a réussi la transformation de nos 
activités en Europe et activement contribué à l’élaboration du 
plan stratégique.
Le Conseil d’administration le soutient dans sa nouvelle 
mission à laquelle il apporte sa connaissance de l’industrie 
du câble, sa vision des gisements de croissance future et sa 
capacité à mobiliser les équipes de Nexans.

Nous vous remercions, cher actionnaire, de partager notre 
confiance comme nous remercions les équipes de Nexans 
pour leur engagement.

Georges Chodron de Courcel 
Président
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Christopher Guérin, 46 ans, bénéficie de 20 ans d’expérience chez Nexans  
où il a occupé avec succès de nombreuses fonctions. Après un début de car-
rière chez Linde (gaz industriels) comme commercial en Grande Bretagne,  
il intègre en 1997 la division Métallurgie du Groupe – alors Alcatel Câbles -  
où il exerce différentes fonctions de direction. 

En 2005, il devient Directeur Commercial de Nexans pour l’Europe et pilote 
du projet d’Excellence Commerciale au niveau mondial. 

En 2007, il rejoint le secteur des câbles et solutions pour l’Industrie dont il 
prend la direction pour l’Europe, puis mondiale en 2013.

En 2014, il devient directeur général de la zone Europe et parallèlement, 
directeur des activités Télécom & Données et Accessoires d’Energie en 2017.
Diplômé de l’ESDE American Business School, Christopher Guérin a suivi le 
Management Acceleration program de l’INSEAD.



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2018

• Georges Chodron de Courcel,  
Président du Conseil d’Administration,  
a ouvert la réunion en remerciant les équipes 
de Nexans pour leurs résultats qui permettent 
de distribuer un dividende en hausse de 40 %.  

• Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur géné-
ral, et Pascal Portevin, Directeur Général 
adjoint, ont fait ensemble le bilan du plan 
Nexans in Motion 2015-2017 et présenté 
le nouveau plan Paced for Growth1 qui s’ac-
compagne d’une nouvelle organisation des 
activités avec quatre segments prioritaires : 
Haute tension & Projets, Industrie & Solutions, 
Télécommunication & Données, Bâtiments  
& Territoires. 
L’innovation agile, la transformation digitale, 
l’automatisation industrielle, le renforcement 
commercial, la formation et le recrutement 
de nouveaux talents sont autant de moyens 
mobilisés pour la réussite de ce plan.

• Vincent Dessale, Directeur Général des 
activités Haute Tension et Câbles sous-marins, 
a rappelé que ces activités s’inscrivent au 
cœur de la transition énergétique. Nexans 
investit pour conforter son avance technolo-
gique, se doter de capacités de production 
aux Etats-Unis et pouvoir poser plus de câbles 
sous-marins au moyen d’un nouveau navire 
de pointe équipé d’une table tournante de 
10 000 tonnes. 
 
• Benjamin Fitoussi, Directeur Général des 
activités Industrie & Solutions et de la zone 
MERA, a partagé la stratégie d’innovation 
et d’enrichissement de l’offre mise en œuvre 
pour satisfaire les attentes des grands clients, 

industriels et sociétés d’ingénierie. Cinq 
marchés sont privilégiés : l’aéronautique,  
le ferroviaire, les automatismes, les énergies 
solaires et éoliennes, la pétrochimie.  
De investissements de capacité sont en cours  
aux Etats-Unis et en Chine pour accompa-
gner des clients mondiaux.  

• Christopher Guérin, Directeur Général 
de la zone Europe et des activités Télécom-
munication & Données, a souligné que les 
échanges de données augmentent de 20 % 
par an, dynamisant la demande de liaisons 
terrestres et sous-marines, de data centers  
et de connexion à très haut débit. Technolo-
giquement très bien placé pour en bénéficier, 
Nexans élargit son offre et accroît  
ses capacités (voir p4).

• Jean-Michel Trouvé, Directeur du contrôle  
de gestion, a présenté les  résultats du groupe 
qui confirme ses progrès avec une marge opé-
rationnelle à 6% des ventes4 et un doublement 
du résultat net. 
Nexans présente aussi une situation financière 
solide avec un endettement net inférieur au 
quart des capitaux propres, une bonne situation 
de liquidité et un échéancier de remboursement 
équilibré.

• Véronique Guillot-Pelpel, Présidente du 
Comité des Nominations, des Rémunérations 
et du Gouvernement d’entreprise, a présenté 
la structure et le montant des rémunérations 
du Président et du Directeur général ainsi  
que la politique de rémunération à long 
terme des dirigeants et des hauts potentiels.

(1)Parés pour la croissance, voir aussi la Lettre de l’actionnaire n°45 - (2)Marge opérationnelle + dotations aux amortissements. - (3)Retraité de la provision anti concurrence - (4)A cours des métaux non ferreux constants

RESULTATS CONSOLIDES 2017 

En million d’euros 4 2017 2016

Chiffre d’affaires 
EBITDA
Marge opérationnelle 
Résultat opérationnel 

4 571
411 
272
281

4 431
375
242
185

Charge financière nette  
Impôt

(62)
(91)

(88)
(37)

Résultat net part du Groupe 125 61

Cash flow opérationnel
Investissements nets 

277
135

224
170

Ratio d’endettement net 23% 14%

> L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le 17 mai 2018  
   sur première convocation. 
> 75 % du capital étaient représentés. 
> Toutes les résolutions proposées  
par le Conseil d’Administration ont été adoptées.
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MARGE OPERATIONNELLE 2017 
selon la nouvelle segmentation 

272 M€ 
28% Bâtiments & Territoires 
29% Haute tension & Projets 
21% Industrie & Solutions 
19% Télécommunication & Données 
3% Autres

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 4 
selon la nouvelle segmentation 

4571 M€ 
39% Bâtiments & Territoires 
19% Haute tension & Projets 
25% Industrie & Solutions 
11% Télécommunication & Données 
6% Autres



Le chiffre d’affaires du 1er trimestre est en 
retrait de 4,6% à cours des métaux constants 
après un effet de change négatif de 60 
millions d’euros.

• Bâtiments & Territoires (39%)
Les ventes sont stables avec une croissance  
de 5% des câbles de basse tension pour le bâti-
ment et une baisse du même ordre des câbles  
et accessoires destinés aux opérateurs de 
réseaux électriques. 

•Haute tension & Projets (13%) 
Le chiffre d’affaires est en baisse de 30,5 
% en raison pour moitié de l’application 
de la norme IFRS 15 qui comptabilise plus 
tardivement le chiffre d’affaires dans l’avan-

cement des projets, et pour l’autre d’une 
activité moins forte, après un exercice 2017 
exceptionnel.

• Industrie & Solutions (28%)
Les ventes augmentent de 0,6% malgré  
une baisse de 37% des câbles 
liés au pétrole et au gaz. Les harnais auto-
mobile sont en hausse de 2,4% et les autres 
câbles industriels de 4,4%.

• Télécommunication & Données (12%)
Les ventes sont en retrait de 2,3% avec des 
câbles LAN stables, des câbles d’infrastruc-
ture télécom en baisse de 2% et des câbles 
spéciaux sous-marins en diminution de 12%. 
 

• Autres (8%)
Il s’agit essentiellement des ventes externes 
de fils de cuivre produits en France  
et au Canada qui sont bien orientées. 

• Pour l’ensemble de l’exercice 2018,  
le report de certains projets de haute tension 
sous-marine et la situation défavorable  
de la haute tension terrestre laissent augurer 
une stabilité des ventes organiques et un Ebitda 
de l’ordre de 350 millions d’euros contre 
411 millions d’euros en 2017.

>  EXERCICE 2018 : ACTIVITE DU 1ER TRIMESTRE ET PERSPECTIVES

• La distribution d’un dividende de 0,70 euro 
par action, détaché le 22 mai et mis en 
paiement le 24 mai 2018. 

• Le renouvellement des délégations per-
mettant au Conseil d’Administration de mettre 
en œuvre la politique de rémunération à long 
terme des principaux managers et hauts po-
tentiels en actions de performance et actions 
gratuites. Ces autorisations représentent une 
dilution maximale inférieure à 1 % du capital 
social.

• Le renouvellement pour quatre ans des 
mandats de Véronique Guillot Pelpel, admi-
nistrateur indépendant, et de Fanny Letier, 
administrateurs proposé par l’actionnaire 
BPIfrance Participations. 

• La nomination pour quatre ans 
d’Anne Lebel, en qualité d’administrateur 
indépendant. Anne est Directrice des 
Ressources Humaines de Natixis (Groupe 
BPCE).

>  PRINCIPALES RESOLUTIONS ADOPTEES A la suite de ces nominations,  
le Conseil d’Administration  
comprend 13 membres dont 7 femmes.

• 6 administrateurs sont indépendants 
selon les critères Code AFEP-MEDEF. 

• 2 administrateurs représentent res-
pectivement les salariés et les salariés 
actionnaires qui détiennent près de 4% 
du capital de Nexans.

Un censeur assiste également aux 
séances du Conseil avec un rôle 
consultatif.

(1)A données comparables : cours des métaux, périmètre et change constants

En millions d’euros 
à cours des métaux constants T1 2018 T1 2017 Evolution1

Bâtiments & Territoires
Haute tension & Projets
Industrie & Solutions
Télécommunications & Données
Autres activités

396
137
291
121
82

427
207
295
131
76

+ 0,2 %
- 30,5 %
- 0,6 %
- 2,3 %

+ 16,3 %
 

Total 1027 1 136 - 4,6 %
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MARCHÉS & SOLUTIONS 

Restez câblés 
Retrouvez sur 
www.nexans.com/ag18
la vidéo de l’Assemblée 
Générale 2018

Calendrier financier
26 juillet 2018 
Résultats du 1er semestre
8 novembre 2018 
Information financière du 3e 

trimestre 

Rejoignez l’E-Club
de l’actionnaire 

Bénéficiez de reportages, d’interviews en 
vidéo et d’alertes email sur les actualités 
de Nexans. Il suffit de détenir une action 
Nexans et de disposer d’une adresse 
e-mail. 

www.eclub.nexans.com

L’action Nexans 
NYSE Euronext Paris Compartiment A 

• Capital social : 43 508 437 euros 
• Titres en circulation : 43 508 437 
• Valeur nominale : 1 € 
• Code ISIN : FR0000044448 
• Service à Règlement Différé 
• Indice SBF 120
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UNE NOUVELLE GENERATION 
DE CABLES SOUS-MARINS

Les câbles sous-marins assurent plus de 90 % 
du trafic de données. Porté par la vidéo, les 
mobiles, le cloud, le big data et les objets 
connectés, le trafic internat exige des réseaux 
toujours plus puissants. 

Avec ou sans répéteurs, les câbles sous-ma-
rins à fibre optique de Nexans offrent une 
capacité quasi illimitée. « Notre nouvelle gé-
nération de câbles ROC-2 pourrait permettre 
à 2 milliards de personnes de communiquer 
simultanément. Ils comportent jusqu’à 12 
fibres qui transmettent chacune plusieurs téra-
bits seconde entre continents et peuvent être 
posés par 8000 mètres de fond ! » souligne 
Christopher Guérin, Directeur Général des 
activités Télécommunication & Données.

Ces câbles assurent les liaisons entre îles, 
pays et continents. Nexans a déjà équipé  
la liaison entre Trinité-et-Tobago, le Suriname 
et le Guyana, celle qui relie le Cameroun  
et le Nigeria et le Cameroun et le Brésil : 
6000 km de câbles transocéaniques 
ROC-2 ont été fournis à Huawei Marine pour 
ce grand projet. Dernière commande en date : 
250 km de câble URC-1 à 24 paires  
de fibre optique pour une liaison  
Malaisie-Indonésie.

Les solutions immergées sont aussi bien sou-
vent préférées à leurs alternatives terrestres 
pour leur robustesse et leur maintenance 
réduite. Nexans a ainsi livré des câbles  
à fibre optique installés dans le lit des fleuves 
pour connecter l’Amazonie. 

20 milliards d’objets connectés pourraient générer dès 2020 un trafic de données de plus de 3 milliards de téraoctets selon 
Cisco. Dans le cadre du nouveau plan Paced for Growth,  Nexans veut doubler ses ventes dans les Télécommunication  
& Données qui deviennent un segment à part entière. Le moyen : des offres prêtes à brancher pour les lignes sous-marines,  
les réseaux urbains à fibre optique et la nouvelle génération de méga centres de données à haute efficacité énergétique  
qui soutient la révolution numérique. 

DES SOLUTIONS A MOINDRE COUT 
POUR LES RESEAUX TERRESTRES

Nexans s’appuie sur les infrastructures  
en place pour déployer la fibre à moindre 
coût grâce à des techniques d’installation 
rapides et économiques. 

Exemple pour câbler des régions isolées. :  
un robot enrouleur déploie la fibre sur  
les lignes aériennes de haute tension. 
Autres exemples pour les réseaux urbains :  
des micro câbles à souffler dans des 
conduites existantes et des infrastructures 
mutualisées, prêtes à installer, pour apporter 
la fibre jusque chez l’abonné.

NEXANS DATA CENTER SOLUTIONS :  
AU CŒUR DE LA REVOLUTION  
NUMERIQUE

Lancée en 2017, NDS propose aux géants 
de l’internet et du cloud des solutions de 
connectique robustes et évolutifs pour leurs 
data centers géants. L’enjeu : être en mesure 
d’accroître rapidement leurs capacités pour 
absorber la croissance exponentielle des 
traitements et stockages de données.

Avec 30 bureaux commerciaux, 4 centres 
de compétences pour développer avec les 
clients de nouvelles solutions, 2 laboratoires 
R&D de haut niveau, 9 unités de production 
et centres logistiques sur plusieurs continents, 
NDS accompagne ses clients partout dans 
le monde. 
Parmi les innovations récentes : des pan-
neaux de fibres à ultra-haute densité et une 
solution permettant de modifier le genre 

des connecteurs MPO prêts à câbler afin 
d’accélérer encore l’installation de nouvelles 
capacités. « Le développement du big data 
exige une infrastructure robuste et évolutive. 
Notre mission est de fournir les solutions de 
connectique pour réaliser ce changement 
d’échelle au meilleur coût en toute sécurité. »
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Gros plan sur le nouveau segment Télécommunication & Données


