
Notre Assemblée Générale s’est tenue  
le 15 mai et je remercie ceux d’entre  
vous qui y ont participé. Cette réunion  
a permis de dresser le bilan de l’exercice 
écoulé et de faire le point sur le plan  
mis en œuvre pour améliorer les 
performances du Groupe.

L’année 2013 a été difficile : nous en 
avons exposé les raisons et analysé les 
résultats dans notre lettre précédente. 
Cela nous a conduits à accélérer notre 
transformation sous la conduite d’une 
direction renforcée et déterminée avec 
comme premier objectif de poursuivre  
la mise en œuvre de notre plan stratégique. 

Le retournement de l’activité haute tension 
sous-marine, le dynamisme commercial 
des équipes qui s’est concrétisé par la 
signature d’importants contrats depuis le 
début de l’année, la croissance à données 
comparables du chiffre d’affaires du 
premier trimestre témoignent des premiers 
résultats des initiatives stratégiques  
que nous déployons.

Afin de faire évoluer la gouvernance 
du Groupe, sur ma proposition et 
après recommandation du Comité des 
Nominations, des Rémunérations et du 

Gouvernement d’entreprise, le Conseil 
d’Administration du 15 mai dernier  
a décidé de dissocier les fonctions  
de Président et de Directeur Général.  
Les premières me seront confiées,  
les secondes à Arnaud Poupart-Lafarge,  
Chief Operating Officer, qui deviendra 
dirigeant mandataire social. 

La gouvernance dissociée permettra à 
l’ensemble des équipes de se concentrer 
sur la mise en œuvre des priorités du plan 
stratégique 2013-2015 tout en assurant  
la continuité. Elle interviendra à la suite  
de la réunion du Conseil d’Administration 
qui se tiendra fin septembre 2014.

Depuis près d’un an, nous formons,  
avec Arnaud Poupart-Lafarge, un binôme 
complémentaire animé par le même 
objectif : la réussite du redressement  
de notre Groupe. 

Une autre évolution est intervenue depuis 
l’Assemblée Générale : elle concerne 
l’accord conclu en 2011 et modifié  
en 2012 entre Nexans et son principal 
actionnaire Invexans (Groupe Quiñenco) 
qui a exprimé le souhait d’y mettre fin. 
Le Conseil d’Administration a examiné 
l’intérêt de cet accord pour la Société.  

Il a approuvé, lors de la réunion du  
22 mai 2014, la résiliation de l’accord 
compte tenu notamment de l’engagement 
de longue durée pris par Invexans et du 
partenariat de long terme entre Nexans et 
Invexans. Nous pouvons nous féliciter que 
Invexans confirme son soutien à Nexans 
tout en maintenant une juste représentation 
au Conseil. Mis à part son engagement 
sur la représentation au Conseil, Invexans 
a désormais les mêmes droits et devoirs 
que tous les actionnaires du Groupe.

Merci pour le soutien que vous apportez 
à Nexans et à l’ensemble de ses 
collaborateurs en nous accordant  
votre confiance.
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Objectifs confirmés  
à l’horizon 2015

Après avoir effectué un tour d’horizon de 
l’exercice 2013 et donné la parole à Nicolas 
Badré, Directeur Financier, pour l’analyse  
des résultats annuels 2013(1), Frédéric Vincent,  
Président-Directeur Général, a rappelé 
que le plan du Groupe à l’horizon 2015 
comprend cinq axes d’initiatives stratégiques : 
le redressement de la haute tension, 
la réduction des coûts fixes grâce aux 
réorganisations conduites en Europe et en 
Australie, la réduction des coûts variables 
par l’amélioration continue des achats et de 
la production, l’innovation, la dynamisation 
de la croissance organique sur certains 
segments.

Les objectifs à l’horizon 2015 ont été 
confirmés : Nexans vise(2) une croissance 
annuelle moyenne pondérée des ventes de 
4,5 % à 5,5 %, une marge opérationnelle 
de 5,1 à 5,7 %, et un retour sur capitaux 
employés supérieure à 9 %.

Initiatives stratégiques, avancées et perspectives

Arnaud Poupart-Lafarge, 
Chief Operating Officer, a fait 
le point des avancées et des 
perspectives à moyen terme.

•  En haute tension sous-marine,  
la bonne évolution de l’usine d’Halden  
en Norvège permet de viser une croissance 
de 10 % par an. En haute tension terrestre, 
Nexans dispose désormais de trois unités 
de production en Europe, aux États-Unis  
et en Chine, où un programme de 
transfert de technologie est en cours. 
Les perspectives sont favorables avec 
un marché mondial estimé à 3 milliards 
d’euros par an pour la haute tension  
sous-marine et à 1,6 milliard d’euros  
pour la haute tension terrestre.

•  Les restructurations en Europe sont 
entrées dans une phase opérationnelle 
dans le calendrier prévu. Grâce à la 
réduction massive des frais fixes, l’Australie 
est revenue à l’équilibre début 2014. 
L’objectif est d’augmenter les ventes  
sur ce marché à partir de la Chine.

Actualités
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Assemblée Générale Mixte 2014
L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le 15 mai 2014 sur première  
convocation au Palais des Congrès à Paris. Plus de 70 % du capital était représenté. 
Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées.

(1)  Présentés dans la Lettre de l’actionnaire n° 34.
(2)  À cours des métaux non ferreux constants. 



•  La réduction des coûts variables 
d’approvisionnement et de production 
mobilise les acheteurs et une centaine 
d’usines. Ce programme d’amélioration 
continue se poursuivra au-delà du plan actuel 
avec une accélération espérée des gains  
à partir de 2015.

•  En matière de croissance organique, 
l’évolution de la croissance mondiale et donc 
celle de la demande de câbles a été revue à la 
baisse ce qui a très largement motivé la révision 
des objectifs pour 2015 annoncée en octobre 
2013. Toutefois, plusieurs segments sur lesquels  
 

Nexans est bien positionné sont porteurs, 
notamment le pétrole et le gaz, l’aéronautique 
avec un renforcement de la part de marché du 
Groupe auprès d’Airbus et la grande vitesse 
ferroviaire qui va bénéficier du redémarrage  
en décembre 2013 du programme chinois.

•  S’agissant d’innovation, les harnais 
pour moteurs automobiles haut de gamme, 
principalement pour Audi et BMW, les 
solutions de fibre jusque chez l’abonné 
proposées aux opérateurs télécoms ou encore 
les offres développées dans le domaine des 
réseaux intelligents (smart grid) sont autant de 
domaines prometteurs.

Actualités
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Questions et précisions

• Enquêtes de concurrence

Patrick Noonan, Secrétaire Général, Directeur 
Juridique du Groupe Nexans, a rappelé que 
dans le cadre de l’enquête initiée en 2009 par 
la Commission européenne dans le secteur des 
câbles haute tension la Commission européenne 
a publiée sa décision le 2 avril dernier. Cette 
procédure avait entraîné l’enregistrement en 
2011 d’une provision de 200 millions d’euros 
dans les comptes de Nexans France. L’amende 
a été fixée à 70,67 millions d’euros et Nexans 
a décidé de faire appel.

D’autres enquêtes sont en cours dans le même 
secteur en Australie, au Brésil, au Canada, en 
Corée et aux États-Unis dont les conséquences, 
ainsi que précédemment mentionné, pourraient 
avoir un effet défavorable significatif sur les résultats 
et la situation financière de Nexans. Le Groupe  
n’a pas constitué de provision pour ces procédures.

Nexans communiquera sur ce sujet lors  
de la publication des résultats du premier semestre, 
le 25 juillet.

• Cessions & acquisitions

La cession de la filiale égyptienne a été 
finalisée début mai et la filiale argentine est 
en vente. Le Groupe n’envisage pas à ce jour 
d’autres cessions ou acquisitions. Il se concentre 
sur la mise en œuvre de son plan stratégique  
et l’amélioration de ses performances.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil 
d’Administration ont été adoptées et en particulier :

•  Le renouvellement pour quatre ans du mandat d’administrateur  
de Véronique Guillot-Pelpel, administrateur indépendant.

•  La nomination pour quatre ans de Fanny Letier, proposée par Bpifrance,  
et de Philippe Joubert, administrateur indépendant.

•  L’exclusion statutaire des droits de vote double, devenus de droit commun pour  
les actions détenues au nominatif pendant deux ans dans des sociétés cotées en 
application de la loi du 29 mars 2014 ; la suppression des droits de vote double avait 
déjà été décidée par les actionnaires lors de l’Assemblée du 10 novembre 2011.

•  Le renouvellement des délégations permettant au Conseil d’Administration  
de mettre en œuvre la politique d’actionnariat salarié international ainsi  
que la politique de rémunération à long terme des principaux cadres-managers  
en actions de performance ; ces autorisations représentent ensemble une dilution 
potentielle maximale inférieure à 2 % du capital social.
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Nexans accueille deux nouveaux administrateurs

L’Assemblée Générale a renouvelé pour quatre ans le mandat de Véronique Guillot-Pelpel, et nommé pour quatre ans deux administrateurs : 
Fanny Letier, proposée par Bpifrance, et Philippe Joubert, administrateur indépendant.

À la suite de ces nominations, le Conseil d’Administration est composé de 14 administrateurs dont 5 femmes, soit 36 %, et 7 administrateurs 
indépendants au regard des critères du Code AFEP-MEDEF, soit 53 % (hors représentant des salariés actionnaires).

De nouveaux principes de gouvernance pour le partenariat de long terme entre 
Nexans et Invexans (précédemment Madeco), une société du groupe chilien Quiñenco

Invexans, principal actionnaire de Nexans avec 28 %  
du capital, a sollicité la fin de l’accord conclu avec 
Nexans en 2011 et modifié en novembre 2012.  
En vertu de cet accord, Invexans était tenu de conserver 
une participation au moins égale à 25 % du capital 
de Nexans et de ne pas dépasser 28 % du capital 
jusqu’en novembre 2015. En outre, l’accord prévoyait 
notamment qu’Invexans dispose de trois sièges au Conseil 
d’Administration de Nexans jusqu’en novembre 2022.

Au vu de l’engagement de longue durée pris par Invexans 
dans la lettre adressée à la Société et du partenariat  
de long terme entre Nexans et Invexans, le Conseil  
a autorisé le Président-Directeur Général d’une part à 
résilier l’accord de 2011 modifié en 2012 et d’autre part  
à accepter au nom de Nexans les termes de l’engagement 
d’Invexans, dans les deux cas en application des règles 
légales qui s’appliquent aux conventions conclues avec  
un actionnaire de plus de 10 %.

Au titre de la lettre d’Invexans (disponible sur  
le site Internet www.nexans.com, rubrique Finance / 
Documentation / Accord avec Invexans), Invexans 
s’engage à ne pas demander une représentation au sein 
du Conseil d’Administration supérieure à trois membres 
non indépendants dans un Conseil composé  
de 14 administrateurs ou, si le Conseil venait à être 
élargi, une représentation supérieure à un nombre 
d’administrateurs proportionnel à sa participation.

Par ailleurs, Invexans a déclaré dans un communiqué  
de presse en date du 15 mai 2014 n’avoir pas l’intention 
de dépasser le seuil de 30 % du capital ni de prendre  
le contrôle de Nexans. Invexans a également déclaré  
qu’il n’a pas l’intention de désinvestir tout ou partie  
de sa participation dans Nexans.

Fanny Letier est directrice des fonds France Investissements 
Régions de Bpifrance qui comptent 320 participations actives. 
Elle a précédemment exercé plusieurs fonctions au sein de 
l’Administration, notamment en tant que Directrice adjointe de 
cabinet du ministère du Redressement productif en 2012-2013. 
De nationalité française, Fanny Letier est diplômée de l’École 
Nationale d’Administration, de l’université John Hopkins  
et de l’Institut d’Études Politiques.

Philippe Joubert a une grande expérience industrielle dans les 
marchés d’énergie et d’infrastructure et une expertise reconnue des 
problématiques de développement durable appliquées à l’énergie. 
Membre du Comité Exécutif d’Alstom de 2000 à 2012, il a 
occupé des fonctions de direction au sein du groupe Alstom entre 
1986 et 2012. Il est notamment Président Exécutif de la Global 
Electricity Initiative (GEI). De nationalité française et brésilienne, 
Philippe Joubert est diplômé de l’ESSEC.

> Découvrez les profils des nouveaux administrateurs en vidéo sur www.nexans.com/ag2014  
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NEXANS 
BRINGS ENERGY 
TO LIFE

Nexans a réalisé au premier trimestre 2014  
un chiffre d’affaires de 1 560 millions d’euros 
à cours des métaux non ferreux courants.  
À cours des métaux non ferreux constants,  
il s’établit à 1 107 millions d’euros, contre 
1 130 millions au premier trimestre 2013  
avec une croissance à données comparables 
de 3,8 %(1) et un effet de change négatif  
de 5,5 %. À données comparables, l’activité 
progresse de 3,4 % dans les pays matures, 
dont 2,7 % en Europe, et de 5,2 % dans  
les pays émergents.

Transmission, Distribution  
& Opérateurs : 470 M€(2), + 5,8 %(3)

L’activité Transmission (haute tension) 
est en croissance de 13,4 %(3) avec une 
augmentation des ventes de 20 % pour  
la haute tension et les applications sous-marines 
et une baisse anticipée des ventes  
de 16 % pour la haute tension terrestre.
•  En haute tension sous-marine, l’amélioration 

des conditions de production se poursuit et  
le niveau du carnet de commandes est élevé.

•  En haute tension terrestre, les ventes du 
premier trimestre 2014 s’affichent, comme 
anticipé, en décroissance de 16 % en raison 
du calendrier de livraison des projets.  
En Chine, Yanggu affiche une forte 
progression, mais avec des volumes qui 
restent limités en attendant la fin de la 
qualification pour les marchés d’export.  
Aux États-Unis, l’avancement de la 
construction de l’usine de Charleston 
(Caroline du Sud) est conforme au calendrier.

L’activité Distribution et Opérateurs 
est en hausse de 1,5 %(3) avec des évolutions 
contrastées.
•  La demande des gestionnaires de réseaux 

de distribution d’électricité est en baisse  
en Europe, en Russie, au Pérou et au Chili ; 
elle progresse au Brésil, en Amérique  
du Nord, au Maroc et au Liban.

•  La demande des opérateurs de réseaux  
de télécommunication croît de près de 5 %, 
dynamisée par la demande européenne  
de câbles en fibre optique.

Industrie : 291 M€(2), + 3,1 %(3)

•  Le secteur des transports poursuit  
une croissance à deux chiffres.

•  Le secteur des ressources enregistre une 
évolution positive pour le segment Pétrole & 
Gaz, négative pour celui des mines, impacté 
par l’Australie et des mouvements sociaux 
au Chili, et pour les énergies renouvelables 
qui devrait toutefois se redresser au 
second semestre grâce à un grand contrat 
d’équipement d’éoliennes au Brésil.

•  Parmi les autres segments, les câbles pour 
automatismes et les câbles pour applications 
médicales sont en croissance.

Distributeurs & Installateurs : 271 M€(2), 
- 1,6 %(3)

L’évolution est contrastée avec des ventes 
stables en Europe qui représente 40 % de cette 
division, des ventes en baisse en Amérique  
du Nord pour les câbles de construction  
du fait de la rigueur de l’hiver, mais en hausse 
pour câbles de données LAN, une évolution 
négative en Amérique du Sud et  
en Asie-Pacifique du fait de l’Australie.

Autres : 75 M€(2), + 17 %(3)

Les fils conducteurs constituent l’essentiel  
de ce segment.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 :
un développement des ventes en ligne avec le plan de transformation

(1)  Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2013 à données 
comparables correspond au chiffre d’affaires à cours  
des métaux non ferreux constants, retraité des effets de change 
(- 62 millions d’euros) et de périmètre (- 1 million d’euros).

(2)  À cours des métaux non ferreux constants.
(3)  À données comparables.

  Transmission, Distribution & Opérateurs : 42,5 %
 Industrie : 26 %
 Distributeurs & Installateurs : 24,5 %
 Autres : 7 % 

Répartition du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014  
1 107 millions d’euros(1)

À retenir
•  Un chiffre d’affaires en croissance 

organique de 3,8 %(1) à données 
comparables

•  La haute tension sous-marine 
confirme son retournement

•  La région Pacifique revient  
à l’équilibre opérationnel

•  La réorganisation en Europe  
est mise en œuvre selon  
le calendrier prévu

* Nexans donne de l’énergie à la vie

*



MONDE
Airbus renouvelle sa confiance  
à Nexans pour les 5 ans à venir.  
Ce contrat global d’un montant  
de l’ordre de 200 millions d’euros porte 
sur 95 % des câbles équipant les avions, 
soit 130 000 km de câbles spéciaux.

ALLEMAGNE
Dong Energy a retenu des câbles 
Nexans pour les interconnexions moyenne 
tension sous-marines des parcs éoliens 
Gode Wind 1 et 2. Cet accord s’inscrit 
dans un contrat-cadre de 900 km 
de câbles moyenne tension destinés  
au câblage interne de parcs offshore.

AZERBAÏDJAN
BP équipera les 10 conduites sous-marines 
du champ Shah Deniz en mer Caspienne 
de systèmes de chauffage électrique direct 
(DEH) Nexans. Il s’agit du plus grand projet 
mondial de DEH. Ce contrat de l’ordre  
de 100 millions d’euros s’inscrit dans  
un contrat-cadre de 10 ans avec BP.

BRÉSIL
Suzlon fait appel aux solutions de 
câblage intégrées de Nexans pour 
équiper et interconnecter 150 éoliennes  
au Brésil. Ce contrat de l’ordre de  
11 millions d’euros s’inscrit dans les 
deux contrats-cadres avec Suzlon.

CANADA
Maritime Link (Emera) a confié  
à Nexans la réalisation d’une liaison  
à courant continu haute tension (CCHT) 
de 170 km entre l’île de Terre-Neuve et la 
péninsule de Nouvelle-Écosse, un contrat 
de l’ordre de 175 millions d’euros.

ÉCOSSE ET NORVÈGE
Global Marine Systems a commandé  
à Nexans 1 050 km de câbles  
sous-marins à fibres optiques sans répéteurs 
pour trois projets de télécommunications  
en Norvège et en Écosse.

GRANDE-BRETAGNE
Western Power Distribution 
équipera le réseau de distribution électrique 
de Birmingham de deux limiteurs de 
courant de défaut supraconducteurs (SFCL). 
Ce contrat de 2,6 millions d’euros  
est la plus importante commande de SFCL 
enregistrée par le Groupe à ce jour.

NORVÈGE
Statnett a choisi des conducteurs 
Nexans teintés sur demande en gris-vert 
pour les traversées de forêts d’une nouvelle 
ligne aérienne 420 kV, une technologie 
innovante pour mieux préserver  
les paysages protégés.

Nouveaux contrats
Nouveaux contrats conclus au premier trimestre

Marchés & Produits
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Liban Câbles : un formidable  
esprit d’entreprise
Liban Câbles, filiale de Nexans, est très attaché au Groupe depuis sa création en 1967 
lorsque l’ancêtre de Nexans, Les Câbles de Lyon, et deux familles libanaises du monde  
de l’industrie ont lancé Liban Câbles.

Nexans a joué un rôle primordial dans la 
réussite au cours des quarante années d’histoire 
de sa filiale libanaise, notamment pendant 
les quinze années de guerre civile (1975-
1990) qui ont marqué le Liban. Nexans a 
continuellement soutenu sa filiale afin de lui 
permettre d’être opérationnelle pour contribuer 
à la reconstruction du pays après une guerre 
civile dévastatrice.

En 2004, Nexans a renforcé sa participation 
au sein de Liban Câbles en faisant l’acquisition 
de la quasi-totalité des parts de ses partenaires 
libanais.

L’usine n’a jamais cessé de tourner

« La filiale de Nexans Liban Câbles est 
un parfait exemple de l’esprit d’entreprise 
unique qui caractérise les Libanais avec des 
entreprises exceptionnellement adaptables 
dans un environnement complexe depuis des 
décennies. Même dans les moments les plus 
difficiles, l’usine n’a jamais cessé de tourner et 
les résultats ont toujours été au rendez-vous », 
souligne Bassem El-Hibri, Directeur Pays Liban 
depuis 2009.

Une capacité de production doublée

En 2011, un projet d’accroître la capacité  
de production de l’usine, située à 35 km  
de Beyrouth, a été approuvé par la Direction 
de Nexans. 

La construction d’un centre logistique a dégagé 
de l’espace pour la production. Équipée de 
machines de dernière génération, dont une 
nouvelle ligne de vulcanisation en continu  
(CV Line) pour les câbles de haute tension jusqu’à 
200 kV, l’usine a été entièrement réorganisée.  
À la clé : plus d’efficacité et de sécurité.

Des exportations dans 30 pays

« Au Liban, nous produisons plus de 
400 câbles différents pour le bâtiment, 
l’industrie avec une offre très étendue pour le 
secteur du pétrole et du gaz, les infrastructures 
d’énergie et de télécom. Nous exportons 
parallèlement dans une trentaine de pays : 
ceux de la grande zone arabe de libre-

échange (GAFTA), dont le Liban fait partie, 
mais aussi dans d’autres pays d’Afrique,  
en Europe, en Russie, en Asie centrale. » 

Un service d’excellence

La plus grande force de Liban Câbles est la 
forte motivation de ses équipes. « Nous allons 
chercher les projets et ne négligeons aucun 
appel d’offres, aucune demande de cotation. 
Comme nous sommes plus petits que nombre 
de nos concurrents, nous nous différencions 
par l’étendue de notre offre, la qualité et 
l’innovation de nos produits et un service 
d’excellence. Nous faisons le maximum pour 
nos clients, qui nous le rendent bien. »

En 2013
• Chiffre d’affaires : 150 M$
• Exportation : 20 – 30 %
• Effectifs : 430 personnes
• Certifié ISO 9001 et ISO 14001
•  Capacité de production 20 000 

tonnes pour les câbles d’énergie 
400 millions de km de paires 
torsadées pour les télécoms

27 mai 2014 : Inauguration de l’extension du site de Liban Câbles à Nahr Ibrahim – Byblos (Liban)
De gauche à droite : Arnaud Poupart-Lafarge, Chief Operating Officer ; Paul Kaddissi, Directeur des Ressources 
Humaines Pays Liban ; Omar Jallad, Actionnaire Liban Câbles ; Bassem El-Hibri, Directeur Pays Liban ;  
Frédéric Vincent,  Président-Directeur Général ; William English, Directeur de la Zone Moyen-Orient, Russie et Afrique ; 
Anne-Marie Cambourieu, Directeur des Ressources Humaines et Chafic Skayem, Directeur de l’usine.



Données boursières
• Capital social : 42 043 145 €
•  Nombre de titres en circulation : 

42 043 145
• Valeur nominale : 1 €
• Code ISIN : FR000004448
•  Lieu de cotation : NYSE Euronext Paris, 

compartiment A
• Service à Règlement Différé
• Indice SBF 120
•  Registre d’investissement Ethibel 

Excellence 
   - ESI Excellence Europe
   - ESI Excellence Euro
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Bpifrance (France) : 7,8 %

Invexans (Chili) : 28 %

Autres Investisseurs institutionnels : 54,2 %

Actionnaires individuels et salariés : 10 %

Répartition du capital (estimation au 31 mai 2014)

L’agenda de l’actionnaire
•  25 juillet 2014 :  

résultats du premier semestre 2014

Rejoignez l’E-Club  
de l’actionnaire
et bénéficiez de reportages, 
d’interviews en vidéo et d’alertes 
email sur les actualités de Nexans.  
Il suffit de vous inscrire sur
www.eclub.nexans.com

Retrouvez les publications de Nexans en numérique sur www.nexans.com

L’Essentiel 2014 Brochure RSE 2014 Document de 
référence 2013

Expert mondial des câbles et systèmes de câblageExpert mondial des câbles et systèmes de câblage

             2013 Document De référence

NExaNs 
briNgs ENErgy  
to lifE*

* Nexans donne de l’énergie à la vie
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Évolution du cours de l’action (du 1er janvier 2014 au 26 mai 2014)
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