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Avertissement
Ce document contient des perspectives et prévisions de la 
Société relatives à ses résultats financiers futurs, y compris en 
termes de ventes et de rentabilité. 

Les perspectives et prévisions contenues dans ce document

(3) le retour des volumes de vente dans les autres activités ;
(4) le maintien des marges malgré le niveau de demande 

affaibli ;
(5) l ibilité d é t li t fi t tLes perspectives et prévisions contenues dans ce document 

reposent en partie sur la maîtrise de risques connus et 
inconnus, d’hypothèses, incertitudes et autres facteurs 
susceptibles d’avoir un impact significatif sur nos résultats, 
notre performance et nos objectifs. Ces facteurs peuvent 

(5) la possibilité de répercuter aux clients finaux toute 
hausse du coût des matières premières, de l’énergie et 
des transports ;

(6) la bonne maîtrise des risques liés aux ventes dans les 
activités de projets ;inclure les évolutions de la conjoncture économique et 

commerciale, de la réglementation ainsi que les facteurs 
exposés à la section 6 du Rapport de Gestion 2009 
(« Facteurs de Risque »), en particulier les enquêtes de 
concurrence initiées contre Nexans en janvier 2009 En

activités de projets ; 
(7) la neutralité de l’impact des taux de change ; 
(8) la capacité de la société à modifier les termes de 

paiement clients et fournisseurs ;
concurrence initiées contre Nexans en janvier 2009. En 
conséquence, la réalisation des perspectives et prévisions 
demeure incertaine.

Ces hypothèses et risques portent notamment sur :

(1) L é ili d hé d’i f t t d’é i t d

(9) la capacité de la société à réduire dans les délais prévus 
ses coûts fixes au travers de la réalisation d’opérations 
de restructuration ; 

(10) la capacité de la société à améliorer sa productivité ;
(1) La résilience des marchés d’infrastructure d’énergie  et du 

marché des câbles industriels destinés au domaine du 
transport ; 

(2) la poursuite des développements sur les marchés 
d’infrastructure d’énergie dans les pays émergents dans

(11) le maintien des positions auprès des clients clés,
(12) la non augmentation significative des capacités 

des concurrents sur les marchés clés de Nexans,
(13) l’aptitude de la société à assimiler ses acquisitions; et

Relations Investisseurs :

d infrastructure d énergie dans les pays émergents, dans 
le domaine des énergies nouvelles et des marchés « Oil
& Gaz » ainsi que la reprise des programmes 
d’investissements long terme des clients ; 

(13) l aptitude de la société à assimiler ses acquisitions; et
(14) l'aptitude de la société à modifier son organisation.

Relations Investisseurs :

Michel Gédéon

Jean-Marc Bouleau

+ 33 1 73 23 85 31

+ 33 1 73 23 84 61

Michel.gedeon@nexans.com

Jean_marc.bouleau@nexans.com

Angéline Afanoukoe + 33 1 73 23 84 56

@

Angeline.afanoukoe@nexans.com
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2009 : Nexans prouve p
sa résistance en période de crise

Frédéric VincentFrédéric Vincent
P-DG
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2009, 
une conjoncture beaucoup plus difficile qu’anticipéeune conjoncture beaucoup plus difficile qu anticipée 

( -17,2% activités câbles) mais :

• Marge opérationnelle : 6%

• Résultat net à l’équilibre

Ré lt t t t à 103 M€(*)• Résultat net courant à 103 M€(*)

• Dette nette : 141 M€• Dette nette : 141 M€

Confiance dans le modèle :Confiance dans le modèle : 
proposition d’un dividende de 1 €/action(**)

(*) Hors éléments exceptionnels, retraité sur la base d’un taux d’imposition de 30%
(**) Sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale 2010
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Câbles : Câbles : 
- 17,2% vs -5%/-7%

anticipé

Stabilité des prix
(Marge sur coûts 
variables stable)

Réactivité

Intégrations 
relutives

Marge protégée6% 6%
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Résultats annuels 2009

2009 : Solidité du cœur de métier

Taux de marge opérationnelle 2008 S1 2009 S2 2009 2009
Infrastructures d’énergie 11,7% 9,3% 10,6% 10,0%
Industrie 7,0% 1,0% 0,6% 0,7%
Bâtiment 10,4% 6,2% 4,2% 5,3%
Infrastructures Télécom 4,6% 6,3% 11,3% 8,7%
Réseaux Privés (LAN) 10,6% 0,0% 5,6% 2,9%
T t l ti ité Câbl 9 7% 5 7% 7 0% 6 3%Total activités Câbles 9,7% 5,7% 7,0% 6,3%
Fils conducteurs -0,8% -1,9% 3,1% 0,5%
T t l G 8 9% 5 3% 6 8% 6 0%Total Groupe 8,9% 5,3% 6,8% 6,0%
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Infrastructures d’énergie : socle des résultats du Groupe
Résultats annuels 2009

g p

Rentabilité à deux chiffres 
et carnet de commandes 
stable (~1,5 an)

D d èConfirmation du potentiel
Basse

t M De grands succès 
commerciaux : BP, London 
Array …

Confirmation du potentiel
de croissance Haute 

Tension

et Moyenne 
Tension pays 

émergents

Dans un contexte 
opérationnel parfois

Basse et Moyenne 
Tension Europe et opérationnel parfois 

difficile
Tension Europe et 

Am. du Nord

Faiblesse des investissements en distribution :
Situation du résidentiel
Baisse de la consommation d’énergieBaisse de la consommation d énergie

Bonne performance en France (~ 19% du CA du segment)
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Industrie : résistance du transport (hors automobile) 

Résultats annuels 2009

p ( )

et faiblesse de l’investissement industriel
Ventes à cours des métaux constants

Autres secteurs industriels

- 47 %

- 28 % Autres secteurs industriels

Manutention/Automatismes

- 29 %
Automobile

Ressources énergétiques 

5 %

- 28 %
Ressources énergétiques 

Transport ferroviaire, 
aéronautique et naval- 5 %

2008 2009

q

Poursuivre les efforts d’adaptation à l’évolution du marché

MOP : 7% MOP : 0,7%
2008 2009

Poursuivre les efforts d adaptation à l évolution du marché
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Bâtiment : résistance de la marge
Résultats annuels 2009

g

Restructurations
Dans

un marché 
diffi il

Restructurations
etArbitrage 

Prix / Volumesdifficile
Protection 

de la marge

Prix / Volumes

MOP 6 2%

de la marge

MOP = 6,2%
MOP = 4,2%

Stabilisation des ventes 
hors restructurations(*)

454 384384454 Q109 Q209 Q309 Q409

hors restructurations( )

CA en M€
(à métal
constant)

T1 09 T2 09 T3 09 T4 09

-27% -25%
)

S109 S209
(*) Evolution organique des ventes d’une année sur l’autre par trimestre en 2009

hors activités restructurées
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LAN : une illustration de la réactivité du Groupe
Résultats annuels 2009

p

Chiffre d‘affaires frais fixes et marge opérationnelle en %

149 141

Chiffre d‘affaires, frais fixes et marge opérationnelle en %

141

113 108

-26,3% org.
-19,4% org.10% 11%

108
-16%(*)

6%

S1 08 S2 08 S1 09 S2 09

0%

S1 08 S2 08 S1 09 S2 09

Taux de marge opérationnelle
Frais fixes en M€Frais fixes en M€
CA  à métal constant en M€

(*) À périmètre et changes constants
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Infrastructures Télécom : la pertinence des choix 
Résultats annuels 2009

p
stratégiques …

Câbles cuivre : stratégie de niches dans un contexte Câbles cuivre : stratégie de niches dans un contexte 

de volume stable (marge opérationnelle > 7%)de volume stable (marge opérationnelle > 7%)

Câbles fibre : rentabilité maintenue en dépit de reports de projets

bonnes perspectives de la JV Nexans Sumitomobonnes perspectives de la JV Nexans - Sumitomo

Accessoires : position solide malgré 

la baisse des commandes en France

… protège la marge opérationnelle
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Résultats financiers

Frédéric Michelland
DGA Administration et Finance
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Chiffres clés
Résultats annuels 2009

2008 2009
Chiffre d’affaires 6 799 5 045

(en Millions d’€)

à cours des métaux courants 
6 799 5 045

Chiffre d’affaires 
à cours des métaux et changes constants

4 776 4 026 -17,2 %
activités câbles

EBITDA (*) 533 363
Taux de marge d’EBITDA 11,2 % 9,0 %

Marge opérationnelle 427 241
Taux de marge opérationnelle à cours des 
métaux constants 8,9 % 6,0 %métaux constants
Taux de marge opérationnelle à cours des 
métaux courants 6,3 % 4,8 %

Restructurations (22) (119)

Résultat net (part du Groupe) 82 8

Cash Flow opérationnel 346 193
Dette nette 536 141Dette nette 536 141

(*) Marge opérationnelle avant amortissements
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Compte de résultat (1/2)

Résultats annuels 2009

En Millions d’€ 2008 2009

p ( )

En Millions d’€ 2008 2009
Chiffre d’affaires 
à cours des métaux et change constants

4 776 4 026

Marge sur coûts variables 1 527 32% 1 310 32,5%
Coûts indirects (994) (947)

EBITDA (*) 533 11 2% 363 9 0%EBITDA ( ) 533 11,2% 363 9,0%

Amortissements (106) (121)

Marge opérationnelle 427 8 9% 241 6 0%Marge opérationnelle 427 8,9% 241 6,0%
Effet  stock-outil (165) 18 
Dépréciations d’actifs (19) (21)p ( ) ( )
Variation de juste valeur des dérivés métaux et autres (12) 16
Plus ou moins values de cessions d’actifs 4 17
Restructurations (22) (119)
Résultat opérationnel 214 153

(*) Marge opérationnelle avant amortissements
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Action forte sur les coûts pour compenser l’impact des baisses de volume

Résultats annuels 2009

Effet
Volume

EBITDA 
2008

p p p

(306)
Economies Périmètre

et autres
EBITDA 

2009(306)

62
58Effet

Prix
Economies 
sur achats

sur coûts 
fixes

et autres 2009

533

(38) 54
62sur achats

363

Arbitrage en 
faveur des prix

Optimisation 
des achats

Réduction des 
coûts fixesfaveur des prix des achats coûts fixes

Marge d’EBITDA protégée : 9 % vs 11% en 2008
malgré la forte baisse des volumes
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Forte réduction des frais indirects : rigueur et restructurations
Résultats annuels 2009

g

en  M€

26

994

947
21

59

3
Autres dont change
Madeco & Intercond(*)Madeco & Intercond( )
Périmètre constant-7%

à périmètre 
constant

947
885

2008 2009

constant

• Mise en place de mesures de flexibilité
A élé ti d t t ti• Accélération des restructurations

• Rigueur salariale et strict contrôle des coûts

(*) En 2008, Madeco était consolidé 3 mois et Intercond 5 mois
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Un effort de restructuration sans précédent :
Résultats annuels 2009

p
(119 M€, 7 fermetures de sites)

By geographic areaPar zone géographique Par métier
Total = 119 M€

14%

Autres 
zones

34%
Europe

Europe de 
l’Ouest

52%

Europe 
Centrale

l Ouest

T t l

Cadencement dans l’année (*)

Total
= 

1 800 
personnesp

Q1 Q2 Q3 Q4
(*) Réduction d’effectif durant 2009

T1 T2 T3 T4
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Compte de résultat (2/2)

Résultats annuels 2009

p ( )

En Millions d’€ 2008 2009
Résultat opérationnel 214 153
Résultat financier (79) (102)
Résultat avant impôt 135 51
I ôt l bé éfi (50) (39)

Taux effectif d’imposition
Impôt sur les bénéfices (50) (39)
Résultat net des activités 84 12
Résultat net part du groupe 82 8

des sociétés bénéficiaires : 
21,4%

Résultat net part du groupe 82 8
Résultat net hors restructurations,
effet cuivre et plus-values de cessions (*) 195 103

Proposition d’un dividende
de 1€ par action(**)

(*)  Sur la base d’un taux d’imposition théorique de 30%
(**) Proposition à l’Assemblée générale 2010( ) Proposition à l Assemblée générale 2010



Bilan : une dette nette divisée par 4 environ
19Résultats annuels 2009

En Millions d’€ 31 déc 2008 31 déc 2009
Actif immobilisé 1 525 1 693

impact de

p

dont goodwill 400 335

Impôts différés actifs 91 57
Actifs non courants 1 616 1 750

impact de 
l’allocation
du goodwill

Actifs non courants 1 616 1 750
Besoin en fonds de roulement 1 004 908
Total à financer 2 620 2 658Total à financer 2 620 2 658

Dette financière nette 536 141
Provisions 421 490
Impôts différés passifs 46 109
Capitaux propres et
intérêts minoritaires 1 617 1 918intérêts minoritaires
Total financement 2 620 2 658

Gearing : 33% 7%
Leverage (dette nette / EBITDA) : 0,9x 0,4x



Forte génération de cash en 2009
20Résultats annuels 2009

(57)
8

g

Dette nette 
Déc 08 Restructurations

Dividendes

Cessions

Variation 
du BFR

193

(44)
(57)

250

Déc 08 CAF
CAPEX

Restructurations Cessions

Charge 2009 :193 (156) Remboursement
des appels
de marge

Charge 2009 :
119 M€

140
Autres

Dette nette

(536)

61 Dette nette 
Déc 09

(141)( )

Cash flow 
Opérationnel

Réduction
du BFR

Capex Restructurations( ) ( )



Une réduction du BFR opérationnel plus rapide que 
21Résultats annuels 2009

p p p q
celle des ventes : + 100 M€ de cash

BFR opérationnel en M€ et en % des ventes(*) à métal courant

23,7% Réduction des 
tonnes de cuivre

en stock :

1 717

19,4%
21,5%

18,9%

en stock :
-21% vs dec.’08

1 208 1 076 954

1 2 3 4Juin 2008 Déc 2008 Juin 2009 Déc 20091 2 3 4

(* ) Sur la base des ventes du dernier trimestre x 4

Juin 2008 Déc 2008 Juin 2009 Déc 2009
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Quelle stratégie pour bénéficier de la reprise ?

Frédéric VincentFrédéric Vincent
P-DG
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Un objectif qui s’inscrit dans le long terme au-delà 
du cycle actuel

La performance 
Ad t ti d

p
industrielle, levier

de rentabilité
Adaptation de 

l’offre aux 
opportunités de

Bâtir une 
croissance 

Des capex axés
sur la croissance

opportunités de 
croissance

L li t durable et 
profitable La croissance 

externe

Le client,
au cœur

de la stratégie externe, 
accélérateur du 
déploiement du 

de la stratégie

Enrichir l’offre p
Groupe



Opportunités
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pp
de croissance

L’offre de Nexans est positionnée pour répondre 
à des besoins croissants sur le long terme : 3 exemples de marchés

Transmission et distribution : 
interconnections et énergies renouvelables

T t l f i i hé tTransport : le ferroviaire, un marché porteur 
pour Nexans 

Ressources énergétiques :Ressources énergétiques : 
des câbles pour l’offshore



Opportunités 
Interconnections
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Opportunités 
de croissance

Nexans, un acteur clé des réseaux de transmission et de distribution (T&D)



Opportunités 
Interconnections
E. renouvelables
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Opportunités 
de croissance

Energies renouvelables : une offre complète pour le marché de l’éolien

U
n

Câble moyenne tension 
sous marin + jonctions Segment Infrastructuresj Segment Infrastructures 

d’énergie

Segment Industrie

Capacité de pose
Câble haute tension 

sous terrain + jonctions

Câble haute tension 
sous marin + jonctions

Câble souple 
pour éolienne 
WINDLINK®



Opportunités 
Interconnections
E. renouvelables
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Opportunités 
de croissance Ferroviaire

Transport : le ferroviaire, un marché porteur pour Nexans 



Opportunités 
Interconnections
E. renouvelables
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Ressources pétrolières en mer : des câbles Nexans pour l’offshore

Opportunités 
de croissance Ferroviaire

Oil & Gaz

Source: The World Floating Production Report
Douglas-Westwood



Opportunités Le Client
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Opportunités 
de croissance

Le Client

Innovation 
produits

LogistiqueProgramme 
KAM(*)

ClientClient

Tarification
Enquêtes

d ti f tide satisfaction

(* ) Key Account Managers



Cli Enrichir l’offreOpportunités 
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Quelques réalisations 2009 :

Client Enrichir l offreOpportunités 
de croissance

Services • VMI (Vendor Management Inventory)

logistiques • Prestations de conditionnement et de coupe sur site

Assistance 
aux • Simuler les réductions des pertes en ligneau

opérateurs 
d’électricité

g

• Offre de services de maintenance des réseaux

Produits

• Développement de la technologie INFITTM destinée 
au marché de la sécurité incendie : matériau d’isolation 
i t tt t d’ lli b t t f ilité dProduits 

innovants
innovant permettant d’allier robustesse et facilité de pose

• Développement d’EASYFIL®, les fils pré-assemblés
qui simplifient la tâche des électriciensqui simplifient la tâche des électriciens



Cli
Enrichir Performance

Excellence
opérationnelleOpportunités 
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La performance industrielle, levier de la rentabilité

Client
Enrichir 
l’offre

Performance
industrielle

Opportunités 
de croissance

Sécurité et 
Qualité

Gestion 
des coûts Supply Chain

La Sécurité, outil
de performance 

durable

Réduction des 
consommations de 
matières, réduction 

Flexibilité, temps de 
changement,
service clientdurable

Qualité transversale : 

des déchets

Développement 

service client

Réduction des stocks, 
matières premièresQua é a s e sa e

produits, process
et services

é e oppe e
produits, amélioration 

des process
matières premières, 

encours et
produits finis

Baisse de 45%
des accidents 

entre 2008 & 2009 

Réduction des 
surconsommations 

de matières

Baisse de 10% du 
taux de couverture 

des stocks



Cli
Enrichir Performance

Excellence
opérationnelleOpportunités 
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La performance industrielle, levier de la rentabilité

Client
Enrichir 
l’offre

Performance
industrielle Implantations

et capex

Opportunités 
de croissance

Nécessité de poursuivre la rationalisation
de l’outil industrielde l outil industriel

Optimisation des capacités
par métier

Enveloppe de
restructuration 2010  ≅ 60 M€

Accompagner le développement de nos clients
dans les pays émergentsdans les pays émergents

(Chine, …)

Implanter de nouvelles capacités
sur les marchés en croissance

(Inde, Qatar, Chine…)



C i  tCli
Enrichir Performance Opportunités 
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Les acquisitions au service d’un modèle plus résistant :

Croissance externeClient
Enrichir 
l’offre

Performance 
industrielle

Opportunités 
de croissance

BrésilColombie 

l’exemple de Madeco

Brésil

Programme PAC d’accélération de 
la croissance : 300 Mds $ investis entre 
2007 et 2011

I ti t  é  d  l  

Colombie 

Fort potentiel dans le secteur du Pétrole et Gaz   
(7 Mds $ d’investissements prévus).

Projets clés en main haute tension significatifs

Pérou

Investissements prévus dans les 
métros et les trains à grande vitesse en 
vue de la Coupe du Monde de Football 
et des Jeux Olympiques

Construction attendue de la ligne 

j g

Pérou

Pétrole et Gaz, haute tension et activité 
minière

Début de programmes de subventions 

g
haute tension Tucurui-Manaus & 
Madeira en 2010 et 2011

Importants projets en cours et à 
venir dans l’offshore pétrolier

p g
en faveur des réseaux d’énergie

Chili
Argentine

P  Fédé l d’i ti t  d  

Importants projets miniers remis 
à l’ordre du jour

Importants développements dans les câbles 
h t  t i  t é  t é i   l  

Programme Fédéral d’investissements dans 
les lignes haute tension aériennes (500kv) :

- Comahue Cuyo (2009/2010)
- Patagonica (2010/2011)

haute tension enterrés et aériens pour les 
installations hydroélectriques

Projets identifiés en câbles sous marins.



Conclusion (1/2)
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2009  d  i iti ti  d là d  l

Conclusion (1/2)

2009 : des initiatives au-delà du cycle

• Confirmation de la réactivité et de la résistance

• Investissement sur les moteurs de croissance

• Accentuation des programmes de transformation 
transversaux

• Forte génération de cash permettant de continuer à investir 
 l  fpour le futur



Conclusion (2/2)
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P ti  2010

Conclusion (2/2)

Perspectives 2010

• Contexte de reprise économique incertain à court terme p q
(CA T1 2010 = CA T4 2009 mais < T1 2009)

A l  d  l  b l    • Amélioration de la rentabilité à court terme
conditionnée au retour des volumes sur les marchés de 
l’industrie et du bâtimentl industrie et du bâtiment

• Confiance dans les fondamentaux de marché de moyen 
terme

• P it  d  i ité  d  dé l t d  t t ti  • Poursuite des priorités de développement, de restructurations 
et d’excellence opérationnelle
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Annexes
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Chiffre d’affaires et rentabilité par segment

2008 2009
(en Millions d’ €) CA MO MO% CA MO MO%

Infrastructures d’énergie 1 917 223 11,7% 1 798 179 10,0%
Industrie 924 65 7,0% 746 6 0,7%
Bâti t 1 089 114 10 4% 838 44 5 3%Bâtiment 1 089 114 10,4% 838 44 5,3%
Infrastructures Télécom 218 10 4,6% 185 16 8,7%
Réseaux Privés (LAN) 290 31 10 6% 221 6 2 9%Réseaux Privés (LAN) 290 31 10,6% 221 6 2,9%
Autres 13 (13) NS 22 (11) NS
Total Activités Câbles 4 451 430 9 7% 3 810 240 6 3%Total Activités Câbles 4 451 430 9,7% 3 810 240 6,3%
Fils conducteurs 325 (3) -0,8% 216 1 0,5%
Total Groupe 4 776 427 8 9% 4 026 241 6 0%Total Groupe 4 776 427 8,9% 4 026 241 6,0%
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Impact du change et du périmètre

(en Millions d’ €) 2008 Forex Périmètre Croissance 
organique 2009

Infrastructures d’énergie 1 917 (33) 77 (163) 1 798
Industrie 924 (6) 40 (212) 746
Bâtiment 1 089 (15) 42 (278) 838
Infrastructures Télécom 218 (5) (7) (21) 185
Réseaux Privés (LAN) 290 5 (7) (67) 221
Autres 13 0 3 6 22
Total Activités Câbles 4 451 (54) 148 (735) 3 810
Fils conducteurs 325 (4) 26 (131) 216
T t l G 4 776 (58) 174 (866) 4 026Total Groupe 4 776 (58) 174 (866) 4 026
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Stabilisation des ventes au T4 2009

Croissance organique annuelle 
cumulée T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009

Infrastructures d’énergie -5% -6% -8% -8,8%g
Industrie -25% -28% -27% -24,0%
Bâtiment -21% -23% -25% -26,4%
Infrastructures Télécom 3% -6% -9% -11,2%
Réseaux Privés (LAN) -25% -26% -26% -23,1%
Total Activités câbles -14,6% -16,4% -17,2% -17,2%
Fils conducteurs -46% -45% -42% -42,8%
Total Groupe -17% -18,5% -19% -18,9%



Compte de résultat 2008 publié et retraité
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En Millions d’€ 2008 2008 retraité(*)

Chiffre d’affaires 
à cours des métaux et change constants

4 776 4 776

Marge sur coûts variables 1 527 1 525

Coûts indirects (994) (993)

EBITDA 533 532

Amortissements (106) (109)

Marge opérationnelle 427 423

Eff t t k til (165) (165)Effet  stock-outil (165) (165)

Dépréciations d’actifs (19) (19)

Variation de juste valeur des dérivés métaux et autres (12) (12)

Plus ou moins values de cessions d’actifs 4 4

Restructurations (22) (22)

Résultat opérationnel 214 210Résultat opérationnel 214 210

Résultat financier (79) (79)

Résultat avant impôt 135 131

Impôt sur les bénéfices (50) (45)

Résultat net des activités 84 85

Résultat net part du Groupe 82 83

(*) Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture
de Madeco câbles et de Intercond

Résultat net part du Groupe 82 83
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En Millions d’€ 31 déc 2008 31 déc 2008 retraité(*)

Actif immobilisé 1 525 1 566
dont goodwill 400 308

Impôts différés actifs 91 92
Actifs non courants 1 616 1 658
Besoin en fonds de roulement 1 004 1 004Besoin en fonds de roulement 1 004 1 004
Total à financer 2 620 2 662

Dette financière nette 536 536Dette financière nette 536 536
Provisions 421 438
Impôts différés passifs 46 70
Capitaux propres et
intérêts minoritaires 1 617 1 618

Total financement 2 620 2 662Total financement 2 620 2 662

(*) Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture
de Madeco câbles et de Intercond




