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Chiffres-clés 2013 

(*)  Chiffre d’affaires à prix des métaux non ferreux constants 

FY’12 FY’13 

4 872 
4 689 Chiffre 

d’affaires* 
 

(en M€) 

 Croissance organique : -2,1% 
 Effet de change : -150M€ 
 Effet périmètre : 63M€ 
 Chiffre d’affaires à cours des métaux courants : 6 711M€ 

FY’12 FY’13 

351 316 EBITDA 
 

(marge 
opérationnelle 

avant 
amortissements, 

en M€) 

Fin 
2012 

606 

337 

Dette 
nette 

 
(en M€) 

 Après augmentation de capital de 284M€ 
en novembre 2013 

 A données comparables, niveau proche du 31 
décembre 2012 Fin 

2013 

FY’12 FY’13 

202 
171 Marge 

opérationnelle 
 

(en M€ et % du chiffre 
d’affaires*) 

4,2% 
3,6% 

30M€ de reprise de 
provisions pour retraite 

141M€ de marge récurrente 
(dont 19M€ issus des initiatives 
stratégiques) 

Assemblée Générale 2014  



4 

L’amélioration observée au T2 ne s’est pas matérialisée 
aux T3 et T4 
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41% 

17% 

14% 

9% 

13% 

6% 

Répartition et croissance organique des 
ventes par zone géographique 

Amérique 
du Nord 
-9,0% 

Amérique 
du Sud 
Stable 

Asie-Pacifique 
+1,8% 

Reste du monde 
-3,4% 

Europe 
-2,2% 

Transmission 
+1,4% 

Q1 Q2 Q3 Q4 

D&I 

U&O 

Industrie 

Baisse drastique de la 
demande européenne au 
T3, et léger rebond au T4 

Ralentissement en O&G 
au T3, après un S1 
dynamique 

Réduction accrue des 
investissements des 
opérateurs d’énergie 

+10% -5% -1% 

Activités hors transmission : 

Total Groupe : 

Q1 Q2 Q3 Q4 
+9% -2% +1% 

-4% 

-7% 

-6% 

Ventes trimestrielles et croissances organiques séquentielles 
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Revue par métier (1/2) 

Distributeurs & Installateurs 
Pays matures vs pays émergents 

Amérique du Nord -12% 
 Situation difficile dans les câbles 

LAN aux US 

Amérique du Sud +2% 
 Forte croissance au S1, 

ralentissement au S2, 
particulièrement au Brésil 

Asie-Pacifique  -16% 
 Demande faible en Australie 

Europe -4% 
 Hausse des volumes au T4 

Chiffre d’affaires(*) : 1 155M€ (-6,3% vs 2012(**)) 
Marge opérationnelle : 37M€ (3,2% des ventes(*)) 

Europe 
40% 

Am. Nord 
22% 

Am. Sud 
13% 

APAC 
13% 

MERA 
12% 

MERA  +1% 
 Amélioration du S2 par rapport au S1 

(*) Chiffre d’affaires à prix des métaux non ferreux constants 
(**) Croissance organique d’une année sur l’autre 
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Industrie 
Légère croissance tirée par les transports 

Chiffre d’affaires(*) : 1 222M€ (+1,4% vs 2012(**)) 
Marge opérationnelle : 42M€ (3,4% des ventes(*)) 

Ressources (18% des ventes) : -11%(**) 

Ralentissement en Amérique du Nord et en Australie pour les 
secteurs O&G et minier 
Les énergies renouvelables affichent une tendance positive 

Transport (55% des ventes) : +9%(**) 

Dynamisme provenant des faisceaux automobiles, de 
l’aéronautique et du ferroviaire en Europe, ainsi que du 
transport maritime en Corée 

Autres segments (27% des ventes) : -8%(**) 

Stabilisation des ventes en câbles d’automatisme  
Réorganisation en cours sur les applications industrielles diverses 
en Europe 
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Transmission, Distribution & 
Opérateurs 

Chiffre d’affaires(*) : 2 034M€ (-1,3% vs 2012(**)) 
Marge opérationnelle : 70M€ (3,5% des ventes(*)) 

Haute tension sous-marine : +13%(**) 

 Contrats significatifs signés en janvier au Canada (175M€) 
et en Norvège (78M€) 

 Amélioration sensible de la marge opérationnelle 
 Bonne dynamique dans les câbles ombilicaux 
 Carnet de commandes équivalent à 2 ans de ventes 

Distribution : -4%  
 Pays matures en retrait de 9% 
 Fort décrochage des marchés européens au 

T3 (France, Grèce, Scandinavie) 
 
 Pays émergents en croissance de 5% 
 Dynamique venue de la Chine, de la Corée, 

du Pérou et du Liban 
 

Haute tension terrestre : -18%(**) 

 Pas d’amélioration des volumes en Europe vs 2012 
 Forte concurrence dans un environnement de prix détérioré 

au Moyen-Orient 
 Chine : usine de Yanggu en cours de modernisation 
 Nouvelle usine aux USA : mise en production au T3’14 
 Carnet de commandes équivalent à 1 an de ventes 

Transmission : +1,4%(**) 

Opérateurs télécom : 
Activité en progression de 5%, tirée par la fibre 

Distribution & Opérateurs : -3,0%(**) 
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Revue par métier (2/2) 

(*) Chiffre d’affaires à prix des métaux non ferreux constants 
(**) Croissance organique d’une année sur l’autre 
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Responsabilité sociétale et  
engagement pour le développement durable 

GESTION ENVIRONNEMENTALE  
ET RESPONSABILITÉ PRODUITS  

ET SOLUTIONS 

 Gestion environnementale  
rigoureuse et certification 
exigeante 

 L’Innovation au cœur de la 
Recherche et du Développement 

 Produits et solutions qui 
contribuent  au déploiement des 
énergies renouvelables 

 Solutions complètes de recyclage 

 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE  
ET CONDUITE DES AFFAIRES 

 Adhésion au Pacte mondial 
des Nations Unies 

 Déploiement du Code 
d’Ethique et de Conduite des 
Affaires dans l’ensemble du 
Groupe et en 16 langues 

 Registre d’investissement 
« Ethibel Excellence » (indice 
pour fonds de placement 
socialement responsables) 

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET RELATIONS  

COMMUNAUTAIRES 

 La Sécurité au travail, une 
priorité absolue: réduction de 
plus de 20% du taux de 
fréquence des accidents sur 1 an 

 L‘Université Nexans: plus de 
13,000 collaborateurs formés 
en 2013 

 Création de la  Fondation 
Nexans : soutien de projets 
visant à réduire la précarité et la 
pauvreté énergétiques 
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Evolution du cours de bourse Répartition de l’actionnariat 
Estimation au 31 mars 2014 

28%

7,8%
54,2%

10%

Bpifrance 
(France) 

Invexans  
(Chili) 

Autres 
investisseurs 

institutionnels 

Actionnaires 
individuels 
et salariés 

• Un no vert actionnaires : 

• E-Club de l’actionnaire : www.eclub.nexans.com 

Pour une information permanente : • La lettre de l'actionnaire 

• L’Essentiel 2014 

• Les communiqués de presse 

• Le site internet : www.nexans.com 

15
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60
Nexans SBF 120

Depuis l’Assemblée Générale 2013 

+18% +15% 

34,72€ 
le 14 mai 13 

40,85€ 
le 9 mai 14 



Nicolas Badré 
 Directeur Financier 

Résultats financiers 



(en M€) 2012 2013 

Chiffre d’affaires 
à cours des métaux courants 

7 178 6 711 

Chiffre d’affaires 
à cours des métaux constants 

4 872 4 689 

EBITDA(*) 351 316 

Marge opérationnelle 202 171 

Taux de marge opérationnelle à cours des métaux constants 4,2% 3,6% 

Taux de marge opérationnelle à cours des métaux courants 2,8% 2,5% 

Restructuration (21) (180) 

Résultat net (part du Groupe) 27 (333) 

Cash Flow opérationnel 151 126 

Dette nette 606 337 

Chiffres-clés 

(*) Marge opérationnelle avant amortissements 
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(en M€) 2012 2013 

Chiffre d’affaires 
à cours des métaux  constants 

1 872 4 689 

Marge sur coûts variables 1 487 30,5% 1 397 29,8% 

Coûts indirects (1 137) (1 081) 

EBITDA(1) 351 7,2%  316 6,2%  

Amortissements (149) (145) 

Marge opérationnelle 202 4,2%  171 3,6%  

Effet stock-outil (11) (41) 

Dépréciations d’actifs (20) (130) 

Variation de juste valeur des dérivés métaux et autres (1) (2) 

Plus ou moins values de cessions d’actifs(2) (7) 1 

Restructurations (21) (180) 

Quote-part dans le résultat net des entreprises associées(3) -  (1) 

Résultat opérationnel 142 (182) 

Compte de résultat  (1/2) 

(1) Marge opérationnelle avant amortissements              (2) Y compris frais connexes sur acquisitions 
(3) Réintégration dans le résultat opérationnel (précédemment intégré dans le résultat net, sous le résultat opérationnel) 
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Principales dépréciations d’actifs 

 
Montant inchangé depuis 
le 30 juin 2013 (80M€) 

AUSTRALIE 

 
Contexte de plus en 

plus difficile: 
Concurrence accrue 
Barrières à l’entrée 

 
 
 

7M€ d’act ifs dépréciés 

RUSSIE 

 
Environnement 

économique difficile 
Risque lié à la devise 

Restrictions douanières 
 

 
 
 
Actifs en cours de cession 
au 31/12/13 selon la 
norme IFRS 5 
 

15M€ d’act ifs dépréciés 

ARGENTINE 
 
Contextes économique et 

politique instables 
 

 
 

 
 
Actifs en cours de cession 
au 31/12/13 selon la 
norme IFRS 5 
 

19M€ d’act ifs dépréciés 

EGYPTE 
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Cession finalisée 
début mai 2014 



(en M€) 2012 2013 

Résultat opérationnel 142 (182) 

Résultat financier (112) (109) 

Résultat avant impôt 30 (291) 

Impôt sur les bénéfices (5) (39) 

Résultat net des activités 25 (330) 

Résultat net part du groupe 27 (333) 

Compte de résultat  (2/2) 
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Bilan 

(en M€) 31 Déc. 2012 31 Déc. 2013 

Actifs immobilisés  2 069 1 844 
dont goodwill 509 414 

Impôts différés actifs  141 120 

Total des actifs non courants  2 210 1 964 

Besoin en fonds de roulement 1 124 879 

Total à financer 3 335 2 843 

Dette financière nette  606 337 

Provisions 772 824 

Impôts différés passifs  114 82 

Capitaux propres et intérêts 
minoritaires  1 843 1 600 

Total financement  3 335 2 843 
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Evolution de la dette nette 

Assemblée Générale 2014  

Dette nette au 
31.12.12 

Dette nette au 
31.12.13 

Dette nette au 
31.12.13 

à base 
comparable 

(606) (617) 

(337) 

En M€ 

+130M€ 

15 

EBITDA 
286 

Investissements  
(189) 

Variation 
de BFR 

76 

Coûts de 
restructuration 

(43) 

Frais  
financiers 
et impôt 

(100) 

Dividendes 
(15) 

Autres 
(27) 

Augmentation 
de capital 

281 



Evolution du besoin en fonds de roulement opérationnel  
En %  des ventes à prix des métaux courants, basé sur les ventes du dernier tr imestre x4 

18,7% 
18,1% 

19,2% 
18,7% 

19,8% 

19,1% 

Déc.12 Déc.13 Juin 13 

Baisse du BFR opérationnel en raison de : 
 L’amélioration des opérations dans la haute 

tension sous-marine 
 Des efforts de réduction dans les activités hors 

transmission 

BFR opérationnel total Groupe 

BFR opérationnel hors activités de transmission 
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Comptes sociaux 
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Comptes sociaux – Chiffres-clés 
2013 (en M€) 2012 

 

 Résultat d’exploitation  (18) (24)  
 

 Résultat financier  (16) (26)  
 

 Résultat net  (35) (51)  

 

 Capital social  29 42  

 Primes et réserves  1 655  1 871  

 Dettes financières  1 202 1 127  

 Total actif  2 954 3 102 
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Perspectives à moyen terme 

Frédéric Vincent 
 Président-Directeur Général 



-2,6% 

1,2% 

Europe 

1,6% 

4,7% 

5,1% 

6,3% 
4,6% 

6,5% 

Reste du monde 

3,7% 

6,0% 

Asie-Pacifique 

2,6% 

5,1% 

Variation par rapport à l’année précédente en tonnes de conducteurs 

Croissance 
2013 réelle 

Croissance 2013 telle 
qu’attendue en 2012 

L’évolution du marché du câble en 2013… 
Croissance 2013 inférieure aux attentes publiées en 2012 

118 

124 

131 

138 

121 

126 

132 

137 

2012 2013 2014 2015 2016 

Taille du marché en milliards d’euros 
(hors fils émaillés) 

La croissance du marché a pris 1 an de retard par rapport aux estimations 2012   

Source: Analyses Nexans et CRU – basé sur le prix du 
métal, taux de change et tarification de 2012 

Source: CRU  

Croissance mondiale en 2013 

Croissance du marché telle 
qu’attendue en 2012 

Croissance du marché telle 
qu’attendue en 2013 

4,4% CAGR 
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Amérique du nord 

Amérique du sud 



conduisent à ajuster les ambitions pour 2015 

Croissance composée 
des ventes 2013-2015 

Taux de marge 
opérationnelle 

ROCE 

Objectif ajusté 

5,1-5,7% 

>9% 

4,5-5,5% 

Objectif précédent 

6,2-7,1% 

10,1-11,6% 

5,0-6,0% 

Objectif initial de marge opérationnelle 
impacté par l’environnement morose en 2013 

Croissance composée pour le marché estimée 
à 4,4% 

Prévisions des ventes 2015 intégrant une forte 
croissance de l’activité haute tension sous-
marine 

Haute tension 

100% 

80% 

60% 

40% 

Réduction des 
coûts variables 

100% 

80% 

60% 

40% 

Réduction des 
coûts fixes 

100% 

80% 

60% 

40% 

Innovation 

100% 

80% 

60% 

40% 

Stimulation de la 
croissance organique 

100% 

80% 

60% 

40% 

60M€ 40M€ 40M€ 20M€ 60M€ Objectif initial 

…et la revue détaillée des initiatives stratégiques 
Assemblée Générale 2014  

Ajustement des objectifs 2015 
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Perspectives à moyen terme 
Suivi des initiatives stratégiques Arnaud Poupart-Lafarge 

Chief Operating Officer 



Enjeu lié à la vitesse de déploiement des activités de haute 
tension terrestre 

Initiatives stratégiques  
Haute tension(*) 

Réalisations 2013 

Haute tension sous-marine 
2013 : stabilisation 
2014 : poursuite de l’amélioration 

Croissance dans le sous-marin 
Projet de croissance dans les ombilicaux en bonne voie 
Plusieurs contrats signés en 2013 
Extension du portefeuille de produits en cours 
 
 

Haute tension terrestre 
 
Yanggu : mise en place des 
standards Qualité et de la nouvelle 
organisation des ventes 
 
 
US : Démarrage de la production au 
T3’14 
Organisation commerciale en place 

(*) hors projet de réorganisation 
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Perspectives en transmission : fort potentiel pour les années à venir 

Indonesia 
Java-Sumatra 

Sous-marin : projets significatifs en phase d’appel d’offres pour 
les interconnexions et les fermes éoliennes 
Marché global: 3 milliards d’euros par an 

Norlink 
Norvège-UK 

UK SSE, SPEN 
Germany programme 
d’enfouissement partiel US 

Chino Hills, Californie 
RARP, Rochester 
Sealink, Boston 

Dardanelli strait 2 

Ferme éolienne Beatrice Canada 
Fermes éoliennes 
 

Projet sous-marin 
Projet terrestre 

China 
HongYang 
 

Korea 
Ferme éolienne 
Jeju Daejung 

UK éolien offshore 
round 3 

Terrestre : renforcement de l’activité d’appel d’offres en Europe et 
en Amérique du Nord dans les années à venir 
Marché global: 1,6 milliards d’euros par an 

France-Italie 

Belgium Stevin 

EUROPE : vivier de 
projets 

Netherlands, Randstad 

Australia 
Ausgrid 

Saudi Arabia 
SEC 
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Initiatives stratégiques  
Réduction des coûts fixes 

Enjeux 

 

 Mise en œuvre du projet 
initial 
 

 Renforcement du plan 
initial, impliquant une 
nouvelle réduction de 
capacité et une 
réorganisation de la 
chaîne 
d’approvisionnement 

APAC 

 Maintien de la base clients en Europe 
 Montée en puissance de la Chine pour soutenir la 

réorganisation de l’Australie 

Début des consultations 
le 15 oct. 2013 

Obtention de l’avis 
NEWCO le 5 déc. 
2013 

Procédures en Suisse, Belgique, Allemagne, France et 
Italie achevées fin mars 2014 
 
 
• Accords signés avec les organisations syndicales en 

France, Allemagne, Italie, Suisse 
• Validation de l’accord par l’Administration du 

Travail en France 

EUROPE 

2015 2017 

40M€ 70M€ 

 Haute-tension terrestre 
 Industrie 
 Fonctions support 

Objectif initial 

Progression 

Coûts de restructuration 
2013 : 180M€ 
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Initiatives stratégiques  
Réduction des coûts variables : achats et production 

 Part des économies cédées aux clients 
 

 Délais de réalisation des économies 

Résultats 2013 

Optimisation 
des produits 

Optimisation des 
approvisionnements 

Rationalisation de la 
gamme de produits 

par usine 

Optimisation des  
processus de 
production 

Niveau 
d’avancement 

0% 

100% 

20% 
Contribution 
à l’objectif 25% 15% 40% 

Programmes 
principaux 

Redesign-to-cost, 
Optimohm 

Approvisionnement dans les pays à 
bas prix, renégociations des contrats Faire ou acheter, réduction du 

nombre de références 

0% 

33% 

66% 

100% 
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Enjeux 

26 



Initiatives stratégiques 
Accélérer la croissance organique sur les marchés porteurs 

Réalisations 2013 

BT/MT dans les pays en voie de développement 
Amérique du Sud : augmentation de capacité de production  ventes en hausse de 
12% accompagnées d’une amélioration des marges 
MERA : augmentation de la capacité de production au Liban 
Chine : montée en puissance de Yanggu en BT/MT effective, mais forte concurrence 
 

Industrie - Europe 
Poursuite de la croissance sur les 7 
segments stratégiques identifiés 

Oil & Gas (upstream) & Industrie minière 
Mise en place d’une organisation mondiale gérée à partir de 
l’Amérique du Nord 

 O&G : premiers succès au Brésil et en Corée 
 Industrie minière : premiers succès en zone MERA 

Oil & Gas (downstream) 
Mise à niveau des installations en Turquie en cours 
pour servir le Moyen-Orient & la Mer Caspienne 

Industrie - Chine 
Développement de nouveaux segments 
industriels (manutention, métro, éolien) 
Reprise des programmes ferroviaires 
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Résultats 2013 

Initiatives stratégiques – Focus  
Innovation et services 

Services 
VMI et contrats d’ingénierie 
(Europe, Australie et 
Amérique du Sud) 
 

R&D 
80 nouveaux brevets 

déposés en 2013 

Harnais automobiles 
Gamme de produits en cours d’extension 
Développement en Chine 
Montée en puissance de la JV avec Alstom dans le ferroviaire 

FTTH 
Position de leader dans la production 
de câbles à fibre optique 
Nouveaux produits : Aeronet, et High 
Fiber Count (HFC) 
 

Smartgrids 
Déploiement d’un câble supraconducteur en Allemagne 
Participation aux projets pilotes 
Sogrid, Venteea et Grid4EU 
Développement d’un service de gestion des réseaux 
électriques 
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Perspectives 2014 Frédéric Vincent 
 Président-Directeur Général 



Contrats majeurs remportés dans le sous-marin : Cabot 
Strait (175M€), BKK (78M€) 

Transmission 

Installation du plus long câble supraconducteur au monde 
(Allemagne) 

Commencement de projets de câbles ombilicaux suite aux 
contrats-cadre précédemment signés 

Signaux positifs pour 2014  
Malgré une baisse des ventes en 2013, l’activité commerciale a été très dynamique et a conduit à 
des succès notables dans chacun des métiers. 

: nouveau câble de basse 
tension  intégrant deux améliorations 
majeures : marquage métrique et couleur 
pour chaque section 
Récompensé par les professionnels français 
du bâtiment 

D & I
 

France : contrat-cadre renouvelé avec un 
opérateur majeur d’énergie (2 ans, ~40M€) 
 
Allemagne : contrat-cadre signé avec 
l’opérateur d’énergie Thüga (3 ans) 
 
GCC (2 ans, 120MUSD) 

Opérateurs d’énergie 

Aéronautique 
Airbus : nouveau contrat pour 5 ans (~205M€) 

 

Oil &  Gas 
3 contrats signés au Brésil (montant total : 42MUSD, 
livraison 2014-2015) 

Industrie 
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T1 2014 : développement des ventes en ligne 
avec le plan de transformation 

Assemblée Générale 2014  

Croissance organique par division 

Transmission 

U&O 

Industrie 

D&I 

Chiffre d’affaires(*) :  
1 107M€ 
 
Croissance organique : 
+3,8% 
 
Effet change :  
-5,5% 

(*) Chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants 

Marchés industriels, et notamment harnais automobiles (croissance >10%) 

Croissance en transmission de +13,4% 

Progression de la mise en œuvre des initiatives stratégiques : 
• Retour à l’équilibre opérationnel dans la région Pacifique 
• Réorganisation en Europe : volets opérationnels lancés 
• Retournement confirmé en haute tension sous-marine 
• Poursuite des progrès de compétitivité matière et main d’œuvre directe 
• Cession effectuée de la filiale égyptienne 

Marchés européens toujours 
difficiles (bâtiment et moyenne et 
basse tension) 

Zone Amérique du sud en 
ralentissement 

Par marché 

T1’13 T1’14 

Mature 

Emergent 

+3,4% 

+5,2% 

(dont 
Europe : 
2,7%) 
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Gouvernement d’entreprise 
 

Patrick Noonan 
 Secrétaire Général 
Directeur Juridique  

Secrétaire du Conseil d’Administration 
 



Conseil d’Administration 

Un Conseil diversifié et équilibré (composition après l’assemblée*) 
14 administrateurs 
 5 femmes (36%) 
 2 internationaux (14%) 
 Profils variés : industrie, finance, services, droit 
 7 administrateurs indépendants, soit 53% hors représentant des salariés 

actionnaires 
 3 administrateurs proposés par Invexans (Groupe Quiñenco)  
 1 administrateur proposé par Bpifrance (Caisse des Dépôts) 
 

 
 

(*) sous réserve de l’adoption des résolutions 
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Activité du Conseil d’Administration en 2013 
 9 réunions, assiduité de plus de 90% 
 Examen de la situation financière et des risques majeurs 
 Revue des initiatives stratégiques, augmentation du capital  
Gouvernance et rémunérations : Création d’un comité stratégique, 

rémunérations du dirigeant-mandataire social, renouvellement et 
nominations d’administrateurs, évaluation du Conseil, politique de 
rémunération long-terme des cadres dirigeants 
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Points marquants du fonctionnement du Conseil 

 Pouvoir de convoquer une réunion du Conseil par le Président du 
Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement 
d’entreprise et par le Président du Comité d’Audit et des Comptes 

 Conflits d’intérêts encadrés par le Règlement Intérieur du Conseil : revue 
des conflits d’intérêts potentiels par le Comité des Nominations, des 
Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise 

 Limitation des pouvoirs du P-DG : approbation préalable du Conseil 
pour toute opération >50 millions d’euros 

 

35 Assemblée Générale 2014   



Une gouvernance renforcée en 2013 

 Mise à jour du Règlement Intérieur suite au Code AFEP-MEDEF 
révisé de juin 2013 

 Création du Comité Stratégique en février 2013 
 Création d’une structure interne dédiée au suivi des initiatives 

stratégiques:  le Transformation Program Office 
 Renforcement de la Direction Générale :  Arnaud Poupart-Lafarge 

nommé Chief Operating Officer en charge des activités opérationnelles 
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Comités préparatoires du Conseil d’Administration  
 

Comité d’Audit et des Comptes 
 
 3 membres : Georges Chodron de Courcel (Président), Cyrille  

Duval, Jérôme Gallot 
 2/3 d’indépendants 
 3 réunions en 2013 
 100% d’assiduité 
 Principaux sujets examinés en 2013   

Comptes annuels et semestriels et communiqués financiers 
Plan d’audit interne 
Risques et engagements significatifs  
Dispositif de gestion des risques 
Enquêtes de concurrence 
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Comité stratégique (créé en février 2013) 

 5 membres: Frédéric Vincent (Président), Robert Brunck, Jérôme Gallot, 
Colette Lewiner, Francisco Pérez Mackenna 
 60% d’indépendants 
 2 réunions en 2013 
 100% d’assiduité 
 Rôle   

  Examen des axes stratégiques proposés par la Direction 
  Suivi du déroulement des initiatives stratégiques majeures 
  Revue des projets de fusions-acquisitions significatifs (>50 M€) 
 Activité en 2013 

  Orientations stratégiques arrêtées par le Conseil du 6 février 2013 ; suivi 
par le Comité des initiatives stratégiques avec la participation d’un cabinet 
de consultants externe  

   Examen de plusieurs projets stratégiques 
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Comité des Nominations, des Rémunérations et du 
Gouvernement d’entreprise 
 
 5 membres, 80% d’indépendants à fin 2013 
 5 réunions en 2013 
 96% d’assiduité 
 Principaux sujets examinés en 2013  

Evaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration 
Révision du Code AFEP-MEDEF  
Renouvellement et nomination d’administrateurs 
Qualification d’indépendance 
Politique de rémunération long-terme du Groupe 
Rémunération du P-DG 
Suivi des principaux dirigeants; information sur les plans de 
développement des principaux dirigeants 
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Proposition de modification des statuts visant à exclure 
les droits de vote double (Résolution 18) 
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 Loi du 29 mars 2014 (dite « loi Florange ») généralisant des droits de vote 
double pour les actionnaires inscrits depuis au moins deux ans au 
nominatif, sauf clause contraire des statuts  

 Une telle règle ne serait pas cohérente avec la composition de 
l’actionnariat de la Société 

 Les actionnaires ont déjà approuvé la suppression statutaire des droits de 
vote double lors de l’Assemblée du 10 novembre 2011 

 La résolution 18 soumise à la présente Assemblée vise donc à modifier les 
statuts pour exclure expressément les droits de vote double 

 
Rappel  - Limitation statutaire des droits de vote à 20% des voix exprimées en Assemblée 

pour toute opération structurante 

 



Comité des Nominations, des Rémunérations  
et du Gouvernement d’entreprise 

 
Robert Brunck 

  
Administrateur  

Président du Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement 
d’entreprise 



Politique et principes de rémunération du P-DG 
(Résolution 9) 
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• Avec le code AFEP/MEDEF 
révisé en juin 2013 

Conformité 

• Comparaison annuelle avec les 
pratiques de marché de sociétés 
industrielles comparables du 
SBF120 

• Analyse de l’ensemble des 
éléments de rémunération 

Comparabilité 
 

• Pour le bonus annuel 

 70% du bonus basé sur des 
objectifs financiers et 30% 
sur des objectifs individuels 
précis et mesurables 

• Pour la rémunération LT 

 Des objectifs économiques 
long terme ambitieux en 
ligne avec ceux 
communiqués aux marchés 
financiers 

 Une performance boursière 
relative en ligne avec les 
intérêts des actionnaires  

 

Performance 



Conformité au code AFEP/MEDEF (version juin 2013) 
(Résolution 9) 
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Rémunération du mandataire social 

Part fixe 

Part variable 

Actions de performance 

Indemnités de départ 

Retraite supplémentaire 

Eléments de rémunération 

Rémunération en espèces 

Rémunération long-terme 

Engagements 

Absence de contrat de travail 



Comparabilité médiane du panel vs. P-DG (Résolution 9) 
 
(En milliers d’euros) 
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Benchmark (1) Commentaires 

Fixe 

Variable cible 

Rémunération long terme 
(valeur comptable) 

Pas d’évolution depuis 2011 
Pas d’évolution en 2014 

En ligne avec le marché 

Uniquement en actions de 
performance 

(1) Comparatif issu d’une étude du cabinet Mercer sur les rémunérations des mandataires sociaux d’un échantillon de 
sociétés industrielles françaises comparables du SBF120, notamment en chiffre d’affaires et effectif.  

Variable réel 
Sur proposition du P-DG, pas de 
versement de bonus au titre de 2013 



Lien entre rémunération et performance (Résolution 9) 
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Types de critère 

Financiers 

Boursier (relatif) 

Non financiers 

Indicateurs 

Variable  court 
terme (1 an) 

Variable  
Long terme (3 + 2 ans)  
Actions de performance 

Marge opérationnelle 

Besoin en fonds de roulement 

Performance relative de l’action  

Flux de trésorerie disponible 

50% 

30% 

20% 

Rentabilité des Capitaux Employés 

30% 

70% 

25% 

25% 

50% 

 Mise en œuvre de plusieurs initiatives 
stratégiques 

 Renforcement de la Direction Générale 
 Mise en place d’une structure de 

pilotage du plan de transformation 



Eléments de rémunération du Président-Directeur Général 

Eléments soumis au vote (9ème résolution), versés ou attribués au titre de 2013 
Rémunération fixe 800 000 € 

Jetons de présence 34 000 € 

Rémunération variable annuelle 0 € 

Actions de performance Maximum de 58 280 actions (si atteinte des conditions de performance à fin 2016), 
pour une valeur comptable (2013) de 919 500 € 

Avantages en nature 6 072 € 
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RAPPEL (Eléments non soumis au vote) 
Indemnités de fin de mandat Un an de rémunération globale (fixe + cible) soumis à conditions de performance* 

Indemnité de non-concurrence Un an de rémunération globale (fixe + cible)* 

Retraite supplémentaire Complément de retraite plafonné à 30% du salaire de référence (rémunération globale 
moyenne des 3 dernières années) 

*L’ensemble des indemnités de départ (fin de mandat et non-concurrence) ne peut excéder deux ans de rémunération effective. 



Plan de rémunération long-terme 2014 pour les principaux 
cadres, dont le P-DG (Résolutions 14 & 15) 
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Actions de performance 

• 311 000 actions potentielles à émettre 
en 2016 (maximum) 

• 0,74% du capital à fin 2013 (maximum) 

• Attributaires : P-DG et environ 120 
managers salariés 

•  Conditions de performance : 
 Pour 50%, performance boursière relative 
comparée à un panel de 10 groupes industriels, 

 Pour 50%, performance économique de 
Nexans à 3 ans (ROCE, RoS) 

● P-DG : moins de 20% de l’enveloppe (au plus 
62 200 actions), environ 0,15% du capital 
social 

 

 

Actions gratuites 
 

• 15 000 actions 

• 0,03% du capital à fin 2013 

• Attributaires : environ 80 hauts 
potentiels et/ou contributeurs 
exceptionnels (hors bénéficiaires 
d’actions de performance) 

• Non-récurrent 

Impact dilutif potentiel 
maximum : 0,78% 



Présentation des candidats au Conseil d’Administration 

   Véronique Guillot-Pelpel 
    (administrateur indépendant) 
 
Première nomination le 25 mai 2010 
Mandat de 4 ans proposé 
Membre du Comité des Nominations, des 

Rémunérations et du Gouvernement d’Entreprise 
 Juge consulaire au Tribunal de Commerce de Paris 
A exercé des fonctions de direction au sein du 

Groupe Nexans entre 2000 et 2008, en tant que 
Directeur de la Communication, puis Directeur des 
Ressources Humaines et enfin entre 2006 et 2008, 
Directeur des Ressources Humaines et de la 
Communication. 
 

Renouvellement 
(Résolution 4) 
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   Fanny Letier 
    (administrateur proposé par Bpifrance) 
 
Mandat de 4 ans proposé 
Directrice des fonds France Investissement Régions 

au sein de Bpifrance 
A exercé diverses fonctions au sein de 

l’Administration, notamment en tant que Directrice 
adjointe de cabinet du Ministre du Redressement 
Productif, Secrétaire Générale du Comité 
Interministériel de restructuration industrielle (CIRI), 
Chef du bureau « Financement et développement 
des entreprises » à la Direction générale du Trésor 
(Ministère des Finances).  

Nomination 
(Résolution 5) 
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   Philippe Joubert 
    (administrateur indépendant) 
 
Mandat de 4 ans proposé 
 Expert Energie et Climat auprès du Conseil Mondial des 

Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD)  
 A occupé les fonctions de Directeur Général Délégué du 

groupe Alstom. Entre 2008 et 2011, Président du 
secteur Power, Président du secteur T&D de 2000 à 
2004, et précédemment diverses fonctions de direction 
au sein du groupe Alstom entre 1986 et 2000. Membre 
du Comité Exécutif d’Alstom entre 2000 et 2012.  

 Président Exécutif de Global Electricity Initiative (GIE) (lié 
au World Energy Council); Chairman de HRH The Prince 
of Wales’s European Union Corporate Leaders Group on 
Climate Change ; membre de l’Advisory Board de A4S 
(Accounting for Sustainability) et du Cambridge Institute 
for Sustainability Leadership (CISL) de l’Université de 
Cambridge  

  
 

Nomination 
(Résolution 6) 
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Rapports des  
commissaires aux comptes 



Rapports des commissaires aux comptes 

 
• Rapport sur les comptes consolidés 2013 
• Rapport sur les comptes sociaux 2013 
• Rapport établi en application de l’article L.225-235 du Code de 

commerce sur le rapport du Président du Conseil d’Administration 
de la Société 

• Rapport spécial sur les conventions réglementées 
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Rapports des commissaires aux comptes (suite) 

• Rapport sur les opérations sur le capital prévues aux 14ème, 15ème, 
16ème et 17ème résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 15 mai 
2014 

      Opérations portant sur :  
– L’attribution d’actions de performance ou d’actions gratuites (R14 et R15) 
– L’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents de plans 

d’épargne d’entreprise et à une catégorie de bénéficiaires, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription (R16 et R17) 
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Questions - Réponses 
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Vote des résolutions 
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Première résolution 
 

 
 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 

2013 
 
 Approbation du rapport de gestion 
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Deuxième résolution 
 

 
 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 

décembre 2013 
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Troisième résolution 

 
 
 
 

 
  Affectation du résultat de l’exercice: 

 
  Total Bénéfice Distribuable                    172 679 576 € 
 

• Report à nouveau antérieur 223 466 198 € 
• Résultat de l’exercice 2013 (50 786 622) € 
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Quatrième résolution 
 

 
 
 

 
 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme. Véronique 

Guillot-Pelpel pour une durée de 4 ans 
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Cinquième résolution 
 

 
 
 

 
  
 Nomination de Mme. Fanny Letier en tant qu’administrateur pour 

une durée de 4 ans  
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Sixième résolution 
 

 
 
 

 
 
 Nomination de M. Philippe Joubert en tant qu’administrateur pour 

une durée de 4 ans  
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Septième résolution 
 

 
 
 

 
 Approbation d’un engagement pris par l’actionnaire principal 

Invexans (actionnaire à plus de 10%) :  
 

• Engagement irrévocable de souscription dans le cadre de 
l’augmentation de capital réalisée en novembre 2013 

• Engagement de conservation : 180 jours 
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Huitième résolution 

 
 
 
 

 
 Approbation de 2 conventions réglementées conclues entre la Société 

et  BNP Paribas (un administrateur commun): 
 

1. Contrat global de garantie signé avec le syndicat bancaire dans 
le cadre de l’augmentation du capital social de novembre 2013 
 

2. Convention de rémunération de BNP Paribas en tant que 
Coordinateur Global dans le cadre du contrat de garantie 
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Neuvième résolution 
 

 
 
 

 
 

 
 Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée 

au titre de l’exercice 2013 au Président-Directeur Général: 
   

• Rémunération fixe : 800 000 € (versé en 2013) 
• Rémunération variable annuelle :  0 € 
• Actions de performance :  919 500 € (valorisation comptable) 
• Jetons de présence : 34 000 € (versé en 2013) 
• Avantage en nature : 6 072 € (voiture de fonction) 
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Dixième résolution 
 

 
 
 

 
 

 
 Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer 

sur les actions de la Société: 
 

• Prix maximum d’achat : 60 € 
• Prix minimum de revente : 30 € 
• Plafond : 100 000 000 € 
• Limite légale de 10% du capital et plafond intermédiaire de 5% du 

capital social 
• Expiration : AG 2015 
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Onzième résolution 
 

 
 
 

 
 Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire 

le capital social par annulation des actions auto-détenues: 
 

• Limite légale de 10% du capital social 
• Expiration : 26 mois  

 
  
 

66 Assemblée Générale Extraordinaire 2014  



Douzième résolution 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Décision de mettre fin à toutes les autorisations financières encore en 

vigueur adoptées par les AG 2012 et 2013 
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Treizième résolution 
 

 
 
 

 
 

 
 Fixation d’un plafond global de 826 000 euros (1,96% du capital) 

pour les autorisations  financières soumises à la présente Assemblée 
(R14 à R17)  
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Quatorzième résolution 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
  
 

 
 

  
 

 
 Délégation au Conseil pour attribuer des actions de performance à des 

managers salariés et au dirigeant mandataire social : 
• Plafond : Au plus 311 000 actions à créer en 2017 (0,74% du capital) 

si atteinte des conditions de performance 
• Dont P-DG : Au plus 62 200 actions (<20% de l’enveloppe) 
• Conditions de performance boursière et économique sur 3 ans 
• Expiration : 18 mois 
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Quinzième résolution 
 

 
 
 

 
 

 
 Délégation au Conseil pour attribuer des actions gratuites : 
 

• Plafond : 15 000 actions à créer (0,03% du capital)  
• Bénéficiaires : hauts potentiels, hors Management Council  
• Expiration : 18 mois 
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Seizième résolution 
 

 
 
 

 
 Délégation au Conseil pour décider l’augmentation du capital social 

réservée aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du 
droit préférentiel de souscription : 

 
• Plafond : 400 000 actions 
• Décote maximum de 20% 
• Expiration : 18 mois 
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Dix-septième résolution 
 

 
 
 

 
 

 
 Délégation au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation 

du capital social réservée au profit d’une catégorie de bénéficiaires 
avec suppression du droit préférentiel de souscription 

 
• Plafond : 100 000 actions 
• Objectif : Offrir aux salariés de filiales étrangères une opération 

comparable à celle prévue par la 16ème résolution 
• Expiration : 18 mois 
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Dix-huitième résolution 
 
 Modification de l’article 21 des statuts : ajout d’une exclusion 

expresse des droits de vote double 
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Dix-neuvième résolution 
 
 
 Pouvoirs pour formalités 
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Résolution A présentée par un actionnaire (non agréée 
par le Conseil) 

75 Assemblée Générale Ordinaire 2014  

 
 Révocation de M. Frédéric Vincent en tant qu’administrateur 

 
  
 



Avertissement  
 
 
Les informations de nature prospectives contenues dans cette 
présentation sont fonction de risques, notamment ceux décrits dans le 
document de référence déposé par Nexans auprès de l’Autorité des 
marchés financiers, et d’incertitudes, connues ou inconnues à ce jour, 
susceptibles d’avoir un impact sur les performances futures de la 
Société. Les performances futures sont susceptibles de différer de 
manière significative de ces informations.  
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