
Nexans publiera ses résultats annuels 2022 le 15 février 2023 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

Paris, le 16 janvier 2023 – Nexans publiera ses résultats annuels 2022 le mercredi 15 février 2023 à 
7h00, heure de Paris. Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur notre site 
internet : www.nexans.com. 

Christopher Guérin, Directeur général, et Jean-Christophe Juillard, Directeur général adjoint & Directeur 
financier, tiendront une audioconférence en anglais le 15 février 2023 à partir de 9h00, heure de Paris.  
Pour participer, veuillez trouver les détails de connexion : 

Accès au webcast  
https://channel.royalcast.com/landingpage/nexans/20230215_1/ 

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

• Standard international : +44 (0) 33 0551 0200
• Depuis la France : +33 (0) 1 7037 7166
• Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200
• Depuis les Etats-Unis : +1 212 999 6659

Code de confirmation : Nexans 

Réécoute de la conférence téléphonique 
Un enregistrement sera disponible sur notre site à l’issue de la conférence. 

https://channel.royalcast.com/landingpage/nexans/20230215_1/


 
 
 

 
 

 
 
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 industrie 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 
 
 
Contacts : 
 
Relations investisseurs 
 
Elodie Robbe-Mouillot 
Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87 
elodie.robbe-mouillot@nexans.com 

Communication 
 
Emmanuel Guinot  
Tél. : +33 (0)6 75 02 20 73 
emmanuel.guinot@nexans.com  
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