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FY 21

GROUP Reporté Estimé
Nombre 

d'estimés
Estimé

Nombre 
d'estimés

Estimé
Nombre 

d'estimés

Chiffre d'affaires à cours des métaux constants(1) 6 054 6 710 12             6 638 12             6 776 12             

EBITDA(2) 463 599 12             588 12             651 12             

Marge d'EBITDA (%) 7,6% 8,9% 12             8,9% 12             9,6% 12             

Résultat net d'exploitation 164 271 12             230 12             276 12             

ROCE(3) 16,4% 18,5% 6               16,8% 6               18,5% 6               

Evolution dette nette - fin de période 74 210 11             126 11             -60 11             

Free cash flow normalisé(4) 227 282 4               317 4               323 4               

(1)  Cours de référence du cuivre de 5 000€/t
(2)  Marge opérationnelle avant dotations aux amortissements
(3)  Marge opérationnelle 12 mois sur Capitaux Employés fin de période, retraité des provisions Antitrust et d'IFRS 16 

Le consensus des estimés des analystes pour Nexans accessible sur ce site internet est fourni uniquement, à titre indicatif et de courtoisie, à l’usage de nos investisseurs.
Merci de bien vouloir noter que le consensus des estimés est constitué des estimés, des prévisions, des prédictions ou des projections concernant la performance de Nexans réalisé par des analystes. Ils n’ont pas été préparés par 
Nexans et ne représentent pas les opinions, prévisions ou projections de Nexans ou de son management.
Nexans n’endosse ou n’approuve pas le consensus des estimés des analystes, ni tout estimé d’analystes sous-jacent qui peut avoir fait partie de consensus des estimés des analystes. Nexans n’adopte pas le consensus des estimés 
des analystes.
Par ailleurs, nous alertons les investisseurs que la dépendance au consensus des estimés des analystes dans leur décision d’investissement pourrait aboutir à une perte, particulièrement si Nexans manque d’atteindre le consensus 
des estimés des analystes. En outre, Nexans ne fournit aucune assurance concernant l’exactitude ou la rectitude sur le consensus des estimés des analystes.

Les brokers suivants ont contribué : AlphaValue, BofA, CIC, Crédit Suisse, Equita, Exane BNP, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Kepler Cheuvreux, Oddo BHF, Société 
Générale.
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(4)  Le free cash flow normalisé correspond au free cash flow hors investissements stratégiques, produit des cessions d'immobilisations corporelles, impact des abandons 
d'activités significatives et dans l'hypothèse d'un décaissement de l'impôt lié aux projets basé sur le taux de complétude


