
 
 

 

 

 

Invexans renouvelle son partenariat de long terme avec Nexans  

 
 

_COMMUNIQUE DE PRESSE_ 

 

Paris, le 26 octobre 2022 – Nexans annonce qu'Invexans Limited UK ("Invexans") a renouvelé son 

engagement de rester un partenaire à long terme et un actionnaire de référence de Nexans.  

Le Conseil d'Administration, réuni le 25 octobre 2022 sous la présidence de Jean Mouton, en l'absence 

des administrateurs représentant Invexans, a autorisé le Président et le Directeur Général à accepter 

l'engagement d'Invexans de rester un partenaire à long terme et un actionnaire de référence (la "Lettre").  

La Lettre, qui s'inscrit dans la continuité d'un document similaire arrivant à échéance le 26 novembre 

2022, renouvelle l'engagement d'Invexans de ne pas demander une représentation au Conseil supérieure 

à trois membres non indépendants dans un Conseil de quatorze membres ou, si le Conseil devait être 

élargi, supérieure à un nombre d'administrateurs proportionnel à sa participation au capital. Le groupe de 

sociétés auquel appartient Invexans détient actuellement 28,82% du capital et des droits de vote de 

Nexans. 

Jean Mouton, Président du Conseil d'Administration, a déclaré : "Nous sommes très heureux de 

l'engagement pris par Invexans qui confirme son attachement à long terme à notre Groupe, à sa stratégie 

et à ses collaborateurs."  

 

  



 
 
 

 
 

 

 

À propos de Nexans 

 
Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à 

électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le 

nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. 

En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader 

dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines 

d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et 

Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son secteur à créer une Fondation 

d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations 

défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. 

 

Nexans. Electrify the future. 

 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 
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