
 

 

 

 

 

NEXANS EST PARTENAIRE DE LEGACY, LE NOUVEAU FILM-

EVENEMENT DE YANN ARTHUS-BERTRAND 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

Paris, le 25 janvier 2021 – Nexans est partenaire de « Legacy », le nouveau film-événement de Yann 

Arthus-Bertrand, qui sera diffusé mardi 26 janvier à 21h05 sur M6. Onze ans après le film « Home », avec 

le style et le talent qui ont fait sa marque de fabrique et sa renommée depuis « La Terre vue du ciel », le 

réalisateur y rappelle de manière éclatante l’urgence de la situation climatique, l’impérieuse nécessité à 

agir en faveur du développement durable et de la préservation de la biodiversité, ainsi que l’évidence de la 

responsabilité collective. Les thèmes de « Legacy » s’inscrivent dans la droite ligne des engagements de 

Nexans en matière environnementale, notamment concernant la transition énergétique et l’électrification 

durable du monde.  

 

 
 

Ce partenariat entre Nexans et « Legacy » poursuit une collaboration avec Yann Arthus-Bertrand et sa 

fondation GoodPlanet, où s’est déroulé le Climate Day de Nexans le 22 septembre dernier. A cette 

occasion, il avait déclaré : « Cette crise environnementale doit permettre à chacun de donner du sens à sa 

vie. Et il est évident que les entreprises, elles aussi, doivent donner du sens. » 

 

A propos de « Legacy », Yann Arthus-Bertrand souligne : « J’ai fait un film très personnel qui a été 

probablement l’un des plus difficiles que j’ai eu à réaliser. C’est aussi un appel à la responsabilité collective 

et j’espère qu’il sera entendu de tous. » 

 

Partageant les convictions du réalisateur et agissant en faveur de la lutte contre le changement climatique, 

Nexans a souhaité s’associer à la démarche du photographe. Christopher Guérin, directeur général de 

Nexans, explique : « Nexans est un acteur de longue date de l'électrification durable dans le monde. La 

mutation opérée par les grands groupes industriels en faveur des énergies décarbonées devient plus 

qu’une priorité, c’est une véritable raison d’être. Avec Yann Arthus-Bertrand, nous nous retrouvons 

pleinement sur ces sujets importants et les actions à mener. Legacy est le témoignage très fort d’une vie 

d’engagements et nous sommes fiers et heureux d’en être les partenaires. » 

 



 

 

Acteur majeur de la transition énergétique et de l’électrification durable, Nexans s’engage vers la neutralité 

carbone en 2030. Par ailleurs, l’entreprise a rejoint récemment l’initiative RE100 du Climate Group qui 

réunit les entreprises les plus influentes du monde qui conduisent la transition vers une électricité 100% 

renouvelable. Nexans a également été reconnue pour son leadership en matière de développement 

durable par le CDP, organisation mondiale à but non lucratif de défense de l'environnement. C’est ainsi que 

l’entreprise figure désormais sur sa prestigieuse "A List" pour la lutte contre le changement climatique. 
 
 

 

 

À propos de Nexans 

 
Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté 

et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses 

clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, 

au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies 

numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe 

conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines 

d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), 

Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-

marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les 

transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités 

et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble 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. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles 

éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures 

du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ. 

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans 

emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards 

d’euros. 

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

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

 

Catherine Garipoglu    Aurélia Baudey-Vignaud 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 78             Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94 

catherine.garipoglu@nexans.com          aurelia.baudey-vignaud@nexans.com  

 

Minaa El Baz 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65 

minaa.el_baz@nexans.com  
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