
 
 
 
Nexans accueille Maria Lorente Fraguas en tant que Vice-Présidente Corporate, 
Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif. 

 
 
_COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

• Maria Lorente Fraguas rejoint Nexans en tant que Vice-Présidente Corporate & Directrice 
des Ressources Humaines, également en charge de la Responsabilité Sociétale de 
l'Entreprise.  

• Forte d’une expérience de plus de 20 ans à l’international, Maria a occupé plusieurs 
fonctions de direction dans le développement de produits, dans les opérations et la 
gestion d'équipes internationales. 

• Cette nomination intervient alors que Nexans ambitionne de poursuivre et d’accélérer sa 
stratégie de pure player de l'électrification, plaçant l'humain et l'environnement au cœur 
de son activité. 

 
Paris, le 27 octobre 2022 - Nexans a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Maria Lorente Fraguas au poste 
de Vice-Présidente Corporate & Directrice des Ressources Humaines, également en charge de la 
Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. 
 

Maria a occupé de nombreuses fonctions à responsabilité dans le 
monde entier, notamment dans les domaines des opérations, du 
développement de nouveaux produits, de la transformation 
d’entreprise et des ressources humaines. 
A ce titre, Maria contribuera activement à la transformation et à la 
croissance future de Nexans. Basée au siège du Groupe à Paris, 
Maria est espagnole et sera directement rattachée à Christopher 
Guérin, Directeur Général. 
 
Diplômée de l'Université Polytechnique de Valence, en Espagne, 
et de Supélec, en France, Maria Lorente Fraguas apporte avec elle 
un large panel de solides compétences et une grande expérience 
dans le développement des relations humaines, de la performance 
et de la direction d'équipe. Elle rejoint le Groupe après 21 ans 
d'expérience chez Schlumberger, où elle était responsable du 
management d’équipes RH occupant des postes à responsabilité 
dans le monde entier.  

Au cours de sa carrière, Maria a travaillé dans huit pays différents à travers l'Europe, le Moyen-Orient, 
l'Amérique Latine et l'Amérique du Nord. Elle a ainsi occupé des fonctions diverses, notamment dans 
les domaines du développement de nouveaux produits, du marketing, du management opérationnel, de 
la transformation, et plus récemment en tant que Directrice des Ressources Humaines & Systèmes de 
production. 
 
Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, commente : "Je suis très heureux d'accueillir Maria 
au sein de notre équipe. Son parcours et son profil international correspondent parfaitement à notre 
ambition d'être un pure player de l'électrification. Sa riche expérience en matière de transformation 
d’activités et de développement des talents contribuera à accélérer la transformation de Nexans. Je 
suis également convaincu que Maria inscrira plus largement dans nos ambitions stratégiques la 
responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est au cœur de nos priorités."  
 
Maria Lorente Fraguas, nouvellement nommée Vice-Présidente Corporate & Directrice des 
Ressources Humaines de Nexans, déclare : " La culture du Groupe, axée sur l’humain, la passion pour 
l'innovation et l'ambition de croissance, ancrée dans la création de valeur à travers les trois axes que 
sont l'économie, l'environnement et l'engagement, sont ce qui m'a attirée chez Nexans. Je suis ravie de 
rejoindre l'équipe et de contribuer au prochain chapitre stratégique de l'entreprise, en conservant nos 
clients et nos collaborateurs au centre de tout ce que nous faisons." 
 

https://www.nexans.com/fr/


 
 
 

 
 
 
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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