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Communiqué de Presse, Paris, France 15 Octobre 2020 

Nexans publiera ses informations financières du 

troisième trimestre 2020 le 5 novembre 2020 

Paris La Défense, 15 Octobre 2020, Nexans publiera ses informations financières du 
troisième trimestre 2020 le jeudi 5 novembre 2020 à 7h00, heure de Paris. Le 
communiqué de presse et la présentation associée seront disponibles sur notre site 
internet : www.nexans.com 

Christopher Guérin, CEO, et Jean-Christophe Juillard, CFO, organiseront une conférence 
téléphonique en anglais le 5 novembre 2020 à partir de 9h00, heure de Paris. Cette 
conférence téléphonique sera en audio et en webcast. Pour participer, veuillez trouver 
les détails de connexions : 

Conférence téléphonique audio 

• Standard International : +44 (0) 2071 928000 

• Depuis la France : +33 (0) 176700794 

• Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 8445718892 

• Depuis les Etats-Unis : +1 6315107495 

Code de confirmation : 8145143 

Lien webcast 

• https://edge.media-server.com/mmc/p/j4p5bcyg  

Veuillez-vous connecter dix à vingt minutes avant l'heure de début de la conférence. 

Enregistrement   

Un enregistrement de cette conférence sera disponible pendant trois mois sur notre site. 

À propos de Nexans 

Acteur clé de la transition énergétique au niveau mondial, Nexans œuvre en faveur d’un avenir plus connecté et plus durable. 
Depuis plus d’un siècle, le Groupe apporte de l’énergie à la vie en fournissant à 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 un service complet qui 
tire parti des technologies digitales, afin d’optimiser la performance et l’efficacité de leurs actifs stratégiques. Le Groupe conçoit 
des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et 
Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents et l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les 
fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données 
(notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les 
solutions de câblage LAN) 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 est devenu 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 telles que 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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