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JOURNÉE 

INVESTISSEURS

Le mercredi 17 février 2021, la Journée 
Investisseurs Nexans s’est tenue en vir-
tuel devant des centaines d’investisseurs 
du monde entier. Le Groupe a présenté 
sa mission, sa stratégie à moyen terme et 
son ambition à long terme, ainsi qu’un bi-
lan du projet New Nexans lancé en juillet 
2018. 

En raison du réchauffement climatique 
qui s’accélère, des coupures d’électri-
cité plus fréquentes et d’une électrifi-
cation de la planète bien plus rapide 
que prévue, l’heure du changement 

est venue. D’ici à 2024, Nexans entend 
devenir un « pure player » de l’électri-
fication, en prenant les devants pour 
aller vers un nouveau monde électrifié, 
plus sûr, durable, renouvelable, décar-
boné et accessible. 

Le Groupe annonce ainsi un investisse-
ment supplémentaire de 200 millions 
d’euros en Norvège et aux Etats-Unis 
afin de soutenir la demande mon-
diale d’énergie renouvelable (éolien 
offshore et autoroutes énergétiques 
sous-marines et terrestres).



Nexans a toujours fait partie de l’histoire de 
l’électricité, jouant un rôle crucial dans l’élec-
trification du monde. Cette électrification est 
la clé d’une croissance durable, équilibrée 
et équitable, bénéfique pour l’ensemble de 
l’humanité. Aujourd’hui, l’heure est venue 
pour le Groupe de simplifier pour amplifier 
son rôle : simplifier le nombre d’activités cou-
vertes et amplifier les secteurs de l’électrifica-
tion, en devenant un véritable « pure player » 
dans ce domaine. 
Nexans se donne pour mission d’électrifier le 
futur. 

Le marché potentiel dans ce segment est 
énorme (supérieur à 150 milliards d’euros). 
Les pays investissent massivement dans la 
création de solutions énergétiques durables 
ou de nouvelles autoroutes énergétiques, 
tout en modernisant le réseau électrique pour 
faire face à la nouvelle demande à l’avenir.

Nexans est dans la meilleure position pour 
prendre la tête dans la conquête de tous ces 
secteurs du marché. C’est ce qui conduit le 
Groupe à définir ses nouvelles valeurs : nous 
sommes des pionniers de la transition éner-
gétique, nous nous engageons à assurer les 
plus hauts niveaux de performance et nous 
sommes unis pour atteindre cet ambitieux 
objectif d’électrifier le futur.

De plus en plus, nos clients nous demandent 
des systèmes et des solutions plutôt que de 
simples câbles. Des investissements crois-
sants sont injectés dans la production d’éner-
gie durable, la modernisation des réseaux et 
la sécurité des usages. Si Nexans demeurait 
un fabricant généraliste, cela constituerait 
davantage une faiblesse qu’une force. C’est 
pourquoi le Groupe s’engage à devenir un 
spécialiste de l’électrification. 

SIMPLIFIER 
POUR AMPLIFIER



Chez Nexans, l’électrification repose 
sur quatre piliers : 
- production d’énergie : parcs éoliens 
offshore et à terre, centrales solaires, 
hydroélectricité, nucléaire ; 
- interconnexion du transport vers les 
pays ;
- distribution nécessitant une moderni-
sation des infrastructures pour suppor-
ter la future demande d’électricité ;
- usages qui stimulent la demande 
d’électricité, partout où existe une acti-
vité humaine : construction, centres de 
données, infrastructures, activités in-
dustrielles, commerces, etc. 

En vue de se spécialiser dans l’électrifi-
cation, Nexans va simplifier ses activités 
pour passer de 8 macrosecteurs (soit 34 
sous-secteurs) à 4 secteurs (12 sous-sec-
teurs), allant de la production de l’énergie 
à son transport, sa distribution et son utili-
sation. La demande croissante va accentuer 
le besoin de matières premières, en particu-
lier de cuivre. Le Groupe va renforcer son 
autonomie grâce à la métallurgie car il est 
le seul acteur au monde à bénéficier encore 
d’une intégration verticale.

Nexans a trois grandes raisons de simplifier 
ses activités :
1. Les marchés de l’électrification représentent 
d’ores et déjà plus de 70 % de la demande 
mondiale de câbles.
2. La croissance annuelle de l’électrification 
atteindra 5,6 % au cours des 10 prochaines 
années, soit davantage que tous les autres sec-
teurs.
3. Le marché de l’électrification reste très frag-
menté et offre au Groupe des possibilités de 
consolidation par des fusions-acquisitions.

La sécurité électrique est une préoccupation ma-
jeure, notamment pour les bâtiments construits 
dans les années 70 et 80, équipés de câbles 
en PVC qui propagent le feu et dégagent des 
fumées toxiques en cas d’incendie. Tous néces-
sitent d’importants investissements pour leur ré-
novation. C’est pourquoi Nexans amplifie ses 
investissements dans l’électrification :
- Plus de 200 M€ supplémentaires vont être 
investis afin de soutenir le développement de 
l’éolien offshore et la demande de lignes CCHT 
(courant continu haute tension).
- Les équipes de R&D et de services se consa-
creront à 100 % à répondre à la demande 
d’électrification.

QU’EST-CE QUE 
L’ÉLECTRIFICATION ?



Un accroissement des volumes ne signifie 
pas une augmentation des profits mais exige 
davantage de ressources, qu’elles soient 
naturelles ou humaines. Cela accentue la 
tension sur la productivité, ajoute beaucoup 
plus de complexité et, en définitive, abou-
tit à une inflation des coûts et une dégra-
dation de la trésorerie. C’est la raison pour 
laquelle Nexans lance un modèle disruptif 
de performance à l’échelle du Groupe, bap-
tisé E3 (pour Economie, Environnement, En-
gagement). Chaque trimestre, nos activités 
unité par unité sont remises en question via 
un modèle innovant, à la recherche du juste 
équilibre de performance entre ces trois élé-
ments de base : 

1. Retour sur le capital employé

2. Retour sur le carbone employé

3. Retour sur les compétences engagées

Tout progrès se doit de lutter contre les chan-
gements climatiques et le niveau le plus ef-
ficace est celui de l’entreprise dans son en-
semble. Nexans s’engage à combattre les 
changements climatiques et vise la neutralité 
carbone à l’horizon 2030.

Nexans entend amplifier sa croissance 
de valeur dans l’électrification selon trois 
grands axes :

- rotation des activités du Groupe par des 
cessions et acquisitions ;

- lancement du programme Shift Prime, un 
processus et une méthodologie entièrement 
nouveaux, destinés à augmenter la produc-
tion de valeur par l’innovation ;

- nouveaux partenariats dans les domaines 
de l’innovation et de l’écosystème.



Nexans s’apprête à refondre complète-
ment son modèle pour devenir un spé-
cialiste de l’électrification. Cette dernière 
représente d’ores et déjà 55 % des ventes 
du Groupe. En 2021, l’industrie et les télé-
communications sont des activités fantas-
tiques présentant un fort potentiel de crois-
sance mais exigeant des investissements 
massifs et fonctionnant selon un modèle 
économique différent. Nexans consacrera 
les prochaines années à trouver les bons 
partenaires pour accompagner le déve-
loppement qui fera monter ces activités en 
puissance. 

Les fusions-acquisitions auront deux ob-
jectifs : la consolidation et l’innovation ex-
terne. Nexans a présélectionné, au cours 
des 12 derniers mois, 130 candidats qui 
jouent un rôle dans l’électrification. Le 
Groupe concentre désormais ses efforts 
sur 20 principaux candidats. Il s’est en-
gagé dans une présélection similaire pour 
des acquisitions destinées à appuyer son 
nouveau modèle de services et de solu-
tions par des services de conception et 
d’ingénierie ou encore des outils de col-
lecte, d’exploitation et de numérisation de 
données.

UNE CROISSANCE 
AUSSI BIEN 
ORGANIQUE 
QU’EXTERNE



A. 
CHIFFRES CLÉS
L’amplification de l’activité électrification a beaucoup de sens sur le plan financier pour 
Nexans et lui permettra d’accroître sa création de valeur. Les fusions-acquisitions joueront 
un rôle clé dans la nouvelle trajectoire financière du Groupe, qui a amorcé sa transforma-
tion il y a deux ans et poursuit à présent celle-ci en s’orientant vers l’électrification. 

Qu’est-ce que cela signifie en termes financiers ? Nexans ne visera pas la croissance tandis 
que la structure de ses revenus va considérablement changer. Cela veut dire continuer à 
simplifier le portefeuille, recentrer les ressources et monter en valeur. En outre, le portefeuille 
évoluera dans son intégralité vers l’électrification. La stratégie de fusions-acquisitions doit 
se focaliser sur une consolidation transformative, c’est-à-dire d’importants actifs qui génére-
ront des effets d’échelle et des synergies. Elle sera également axée sur l’innovation externe 
afin de compléter son offre dans l’électrification et de permettre à Nexans de monter en 
puissance avec une nouvelle proposition de valeur. L’objectif est bien entendu de rechercher 
un supplément de croissance et des marges plus élevées dans le cas des acquisitions ciblées 
sur l’innovation externe et une augmentation du cash-flow pour participer au vaste mouve-
ment de consolidation du marché.

Les ventes de Nexans progresseront modérément, passant de 6 Md€ à un montant situé 
entre 6 et 7 Md€ d’ici à 2024. L’électrification constitue aujourd’hui une part importante 
du Groupe et sera le moteur de sa rentabilité à l’avenir. Elle représente environ 55 % de 
ses ventes mais 66 % de son EBITDA. Ce dernier augmentera de 150 M€ et les marges 
s’amélioreront de 11 à 13 % d’ici à 2024. Atteignant 77 % du Capex, l’électrification est 
également le secteur où Nexans a investi massivement ces trois dernières années. En termes 
de conversion en cash, le Groupe passera d’un ratio de 30 % en 2021 à plus de 40 % en 
2024. Le retour sur le capital employé augmentera lui aussi nettement, de 15 % en 2021 à 
plus de 20 % en 2024. Cependant, la structure des revenus va considérablement changer. 
La part de l’électrification dans l’activité se monte aujourd’hui à environ 3 Md€ et atteindra 
environ 3,5 Md€. Ensuite les activités existantes dans l’Internet et les télécommunications 
seront remplacées par environ 2 à 3 Md€ de nouvelles activités dans le domaine de l’élec-
trification. Au cours de la même période, la taille de l’activité métallurgie sera ramenée de 
1 à 0,5 Md€. Cette évolution, de la façon dont elle est construite et suivant les engagements 
pris, générera environ 500 à 600 M€ de cash sur les trois années du plan. Cette somme 
sera affectée à des investissements dans l’activité Haute tension sous-marine, au paiement 
de dividendes et à une nouvelle réduction de la dette du Groupe. 

ANNEXE



B. 
PRODUCTION 
ET TRANSPORT
Le cœur de métier englobe aussi bien les interconnexions, qui facilitent les échanges d’énergie 
renouvelable entre et dans les pays et les continents, que des solutions de câblage pour les 
parcs éoliens offshore. Cela commence par la production et le transport de l’électricité. Les 
clients de Nexans sont des promoteurs d’éolien offshore, des exploitants de réseaux nationaux 
de transport et, de plus en plus, des investisseurs dans les infrastructures. Les sources d’énergie 
renouvelable, parmi lesquelles les parcs éoliens offshore, sont une clé de voûte de la transi-
tion énergétique durable. Le marché de l’éolien offshore présente une formidable croissance 
annuelle : quelque 200 GW doivent être installés à travers le monde au cours la prochaine 
décennie. Si l’Europe restera le principal marché, l’Asie et les Etats-Unis suivront de près. Cela 
représente environ 11,5 % de croissance annuelle pour le marché câbles et installation de 
Nexans, soit 8 Md€ par an en 2030.

Le Groupe est déjà très bien placé et engagé sur ce marché en plein essor. Par exemple, il 
travaille sur un parc éolien d’une puissance allant jusqu’à 1,5 GW : le projet Seagreen au 
large de l’Ecosse. Ce parc éolien offshore sans équivalent fournira une énergie propre à plus 
de 600 000 foyers écossais. L’éolien offshore, qui a vu son coût divisé au moins par cinq ces 
dix dernières années, se révèle aujourd’hui de plus en plus rentable comparé à d’autres tech-
nologies renouvelables. Ce secteur sera le principal facilitateur de la transition énergétique 
durable indispensable à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. 

Les parcs éoliens offshore ne peuvent pas – par nature – toujours être placés à proximité des 
zones de consommation. C’est pourquoi Nexans relie les sources d’énergie renouvelable à 
chaque réseau d’électricité, en installant des autoroutes énergétiques. Le marché des inter-
connexions haute tension (HT), sous-marines et terrestres, affiche un taux de croissance annuel 
de 14,3 %. Plus de 70 000 km de câbles vont être posés. Nexans possède un site de fabri-
cation hors pair de câbles HT aux Etats-Unis, à Charleston en Caroline du Sud. Le Groupe 
est le seul fournisseur local en mesure de répondre aux futurs besoins de ce pays en énergie 
durable. A l’heure actuelle, Nexans pose l’interconnexion North Sea Link entre le Norvège et 
Royaume-Uni ainsi que celle entre Mindanao et Visayas aux Philippines.

Nexans a investi plus de 500 M€ dans la transition énergétique. Le Groupe, qui possédait déjà 
un navire câblier spécialement conçu, le Nexans Skagerrak, va prendre cet été livraison d’un 
second, le Nexans Aurora. Ce vaisseau révolutionnaire est doté d’une plate-forme d’enroule-
ment d’une capacité de 10 000 tonnes et d’équipements de haute technicité lui permettant de 
poser des câbles à 3000 mètres de profondeur d’eau. Le Groupe dispose ainsi aujourd’hui 
d’une technologie de pointe pour le choix des matériaux des câbles, les longues distances, les 
eaux profondes et les applications dynamiques. Il a fourni en 2017 les premiers câbles HT dy-
namiques destinés à Hywind, le premier parc éolien offshore flottant commercial. Sa capacité 
augmentera de plus de 30 % d’ici à 2024.



C. 
DISTRIBUTION
La distribution est le maillon fondamental entre la production et le transport, d’une part, 
et l’utilisation, d’autre part. Elle s’appuie principalement sur du matériel moyenne tension 
et des solutions clés en main. 

Trois chiffres sont à prendre en compte pour la décennie à venir :
 1. 1,8 milliard d’habitants de la planète auront besoin d’un accès à l’électricité.
 2. La production d’énergie devra augmenter de 17 %.
 3. La croissance des énergies renouvelables sera d’un facteur 2,6.
En outre, les prévisions sur le seul marché des câbles tablent sur un taux de croissance 
annuel cumulé de 4,2 %. 

Les risques de coupures d’électricité se multiplient en raison du vieillissement du réseau. 
Aujourd’hui, les réseaux européens et américains font partie des plus anciens au monde 
et ont dépassé la durée de vie moyenne prévue de leurs câbles. 

4400 Md€ seront consacrés à la distribution en vue d’améliorer l’accès et la fiabilité, 
Nexans étant très bien positionné grâce à ses solutions uniques. En devenant un presta-
taire de solutions, le Groupe répond aux défis de l’électrification :

- solutions clés en main pour raccorder les parcs d’énergie renouvelable au réseau et  
rendre l’énergie verte plus accessible et compétitive ;
- solution Neo Grid pour l’électrification des villages (32 en Côte d’Ivoire, par exemple) ;
- gestion des supraconducteurs et des infrastructures pour contribuer à réduire les 
pannes, à améliorer la fiabilité et à optimiser les coûts : pour le projet Stockyard Hill en 
Australie, le Groupe a apporté 9 % de réduction du coût total d’exploitation (TCO) en 
assurant la conception des câbles, en optimisant leur configuration et en architecturant 
la solution pour la production fiable d’une énergie verte, à quoi s’ajoute une baisse 
des dépenses d’investissement (Capex). 

D. 
USAGE
Toute activité humaine a besoin d’électricité. C’est le cas dans tous les bâtiments, les moyens 
de transport et les nouveaux centres de données hyperscale, pour lesquels l’approvisionnement 
en électricité est aussi essentiel que la connexion à Internet. Le marché du bâtiment est plein de 
dynamisme, sous l’effet d’une forte demande de câbles appelée à croître de 50 % dans les dix 
prochaines années, soit une augmentation de 27 Md€. Cette montée en flèche est le résultat 
de diverses mégatendances partout dans le monde : croissance démographique et développe-
ment de l’urbanisation, électrification des zones rurales, etc. 



E. 
INNOVATION
La transition énergétique, l’accroissement des besoins en électricité et l’essor de la mobilité 
électrique sont autant de moteurs de l’innovation. Nexans a décidé d’affecter 100 % de son 
budget de R&D et d’innovation dans cette seule direction. Cela signifie aujourd’hui 100 M€ 
d’investissements en R&D, 800 experts et plus de 50 innovations par an. La supraconductivi-
té est un excellent exemple de technologie intelligente. Un seul câble doté de la technologie 
supraconductrice de Nexans peut transporter l’équivalent de l’énergie de trois réacteurs nu-
cléaires en quelques secondes, partout et à tout moment. Nexans a développé des solutions 
de câblage et des accessoires connectés afin de renforcer la fiabilité, l’efficacité et la sécuri-
té de tous les types de sites industriels électriques, grâce à l’utilisation de données en temps 
réel. Le Groupe va ainsi passer de 10 000 à 100 000 équipements connectés en trois ans.

Le processus d’innovation passe par un certain nombre de partenariats, par exemple dans 
le domaine de la visibilité des transports multimodaux avec Shippeo ou de la gestion des 
risques avec Bureau Veritas. Dans le numérique, Nexans est partenaire de Microsoft pour 
des solutions concernant le cloud, les données et l’intelligence artificielle (IA). Ffly4You, Sig-
fox et Orange deviennent les partenaires privilégiés du Groupe pour le déploiement de ses 
solutions touchant à l’Internet des objets (IoT). Nexans propose déjà un service de recyclage 
en coopération avec Suez et travaille en étroite collaboration avec Carbon 4 et EcoPassport 
afin de parvenir plus rapidement à la neutralité carbone, ou encore avec Schneider sur 
l’économie circulaire.

En outre, 30 millions de bornes de recharge de véhicules électriques seront installées rien qu’en 
Europe d’ici à 2030 et Nexans est au cœur du développement de l’e-mobilité.

Le fait d’être un acteur local facilitera grandement la réduction des émissions de carbone. L’im-
pact sur l’environnement et les capacités de transformation numérique deviennent des critères 
de choix pour nos clients.

L’utilisation sûre de l’énergie électrique est et sera au centre de nos lieux de vie : 80 % des 
incendies de bâtiments sont dus à l’emploi de câbles contrefaits dans les pays émergents. En 
Europe, un feu se déclenche toutes les six minutes à la suite de défaillances électriques, ce qui 
occasionne 273 000 sinistres par an.

Dans de nombreux pays, nous avons pu lancer sur le marché une technologie de câbles sans 
halogène non propagateurs de la flamme, en remplacement des vieux modèles en PVC. Ces 
câbles peuvent résister à une température de 1000°C pendant plus de 2 heures tout en conti-
nuant à transporter l’énergie électrique, ce qui facilite l’évacuation sûre des personnes en cas 
d’urgence. 
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LE MARCHÉ DU CÂBLE

Marché du câble pour les interconnections 
électriques, installation incluse
[Mrd EUR; 2019-30]

Marché du câble pour les parcs éoliens offshore, 
installation incluse 
[Mrd EUR; 2019-30]

MARCHÉ DU CÂBLE POUR

LES INTERCONNECTIONS 
ÉLECTRIQUES

MARCHÉ DU CÂBLE POUR

LES PARCS ÉOLIENS 
OFFSHORE

Source : Roland BergerSource : Roland Berger
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Le marché du câble pour les parcs éoliens 
offshore représente de 2,5 milliards d’euros 
et devrait croître à un rythme 11,5 % par an 
pour atteindre 8 milliards d’euros d’ici 2030, 
sous l’impulsion de l’accélération du 
mouvement vers l’énergie décarbonée rendue 
possible par l’éolien offshore. Bien que le 
développement de l’éolien offshore soit encore 
à ses débuts, il représente déjà un marché 
important pour les câbles.

Avec une augmentation forte de sa 
compétitivité, une forte acceptation et une 
pression réglementaire en faveur des énergies 
renouvelables, une forte croissance du marché 
est attendue dans les années à venir. Toutefois, 
les équipementiers devront gérer des projets 
de plus en plus complexes (plus grands, plus 
profonds, plus éloignés du rivage), augmentant 
ainsi les barrières à l’entrée en termes de 
maîtrise de la technologie et des risques.

Le marché du câble pour les interconnexions 
électrique représente 1,2 milliard d’euros et 
devrait croître très dynamiquement  à un 
rythme de +14,3% par an pour atteindre
5 milliards d’euros d’ici à 2030, sous l’effet 
de l’augmentation du besoin en énergies 
renouvelables et d’un important pipeline 
de grands projets.

Compte tenu de ce dernier, et puisque les actifs 
industriels nécessaires sont les mêmes que 
pour l’éolien offshore, le marché du câble 
risque d’être confronté à une sous-capacité à 
court et moyen terme. Les acteurs capables 
d’optimiser leur actifs existants et de flécher 
leurs investissements en amont des projets 
soigneusement sélectionnés (et ceci, au bon 
prix) seront en position de bénéficier de cette 
forte demande pour capturer de la valeur.
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Marché du câble pour les bâtiments1

[Mrd EUR; 2019-30]
Marché du câble pour les réseaux électriques1 
[Mrd EUR; 2019-30]

MARCHÉ DU CÂBLE POUR

LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
MARCHÉ DU CÂBLE POUR

LES BÂTIMENTS

CABLE MARKET

Source : CRU, Roland BergerSource : WEO 2020, Roland Berger

1 À l’exception des accessoires 1 À l’exception des accessoires

2030e

55
2019

81CAGR

3,6%6240
2019

2030e

CAGR

4,2%

Le marché du câble pour les réseaux 
électriques représente 40 milliards d’euros et 
devrait croître à un rythme de +4,2% par an 
d’ici 2030, sous l’impulsion de l’électrification, 
des énergies renouvelables et de 
l’investissement dans des réseaux vieillissants.

Des investissements massifs de 4,4 milliards 
d’euros au niveau mondial d’ici 2030 seront 
nécessaires pour le développement (70%) et 
le renouvellement (30%) des réseaux et pour 
faire face aux défis de l’électrification et du 
vieillissement des réseaux électriques. 
Les acteurs capables de fournir les GRT et 
les GRD avec des technologies permettant 
d’optimiser la construction l’exploitation et la 
maintenance des réseaux parviendront à se 
positionner comme des leaders de marché 
différenciés.

Le marché du câble pour les bâtiments 
représente 55 milliards d’euros et devrait 
croître à un rythme de +3,6% par an pour 
atteindre 81 milliards d’euros d’ici 2030, 
sous l’impulsion des nouveaux usages de 
l’électricité et de l’augmentation de la 
population mondiale électrifiée.

Dans les pays émergents, une croissance 
significative du marché du câble est attendu, 
avec une attention croissante portée à la 
sécurité. En revanche, dans les pays 
industrialisés, seuls les acteurs avec la meilleur 
connaissance des enjeux métiers et des 
besoins clients seront en mesure de saisir la 
valeur, qui proviendra notamment de la 
modernisation des bâtiments et d’une 
connectivité croissante. Dans les deux cas, la 
différenciation par le marketing et l’innovation 
produit sera primordiale.
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