
 
Nexans – Résultats annuels 2013  1/14 

 
 

  
 

Communiqué de presse 
 

Résultats 2013 
 

Des performances impactées par un environnement économique dégradé. 
Premiers bénéfices des initiatives stratégiques. 

 
 
• Marge opérationnelle à 171 millions d’euros, soit 3,6% des ventes à 

cours des métaux constants. Après retraitements d’effets non 
récurrents, la marge est de 141 millions d’euros, soit 3% des ventes; 

• Perte nette (part du Groupe) de 333 millions d’euros, reflétant la 
comptabilisation de provisions et charges de restructuration et de 
dépréciations d’actifs nets pour 310 millions d’euros au total. Dans ce 
contexte, il sera proposé à l’assemblée générale de ne pas distribuer 
de dividendes; 

• Dette nette à 337 millions d’euros, reflétant l’impact de 
l’augmentation de capital de novembre 2013 pour 284 millions 
d’euros et une stabilité hors cet effet par rapport à fin 2012; 

• Premiers résultats enregistrés suite au lancement des initiatives 
stratégiques visant à transformer le Groupe; 

• Progression de la marge opérationnelle attendue sur 2014. 
• Plan 2015 ajusté : croissance annuelle moyenne pondérée sur 2014-

2015 de 4,5 à 5,5% des ventes à cours des métaux constants et, pour 
2015,  une marge opérationnelle de 5,1 à 5,7% et un retour sur 
capitaux employés supérieur à 9% compte tenu des conditions 
actuelles de marché; 

• Le Conseil demande que le plan stratégique soit mis en œuvre avec 
détermination. Le Conseil, à l’unanimité, confirme sa confiance à 
l’équipe dirigeante conduite par Frédéric Vincent pour le mettre en 
œuvre. 

 
 
Paris, le 11 février 2014 - Le Conseil d’Administration de Nexans, réuni le 10 
février 2014 sous la Présidence de Frédéric Vincent, a arrêté les comptes de l’année 
2013. 
 
Le chiffre d’affaires de l’année 2013 s’élève à 6,711 milliards d’euros contre 
7,178 milliards d’euros en 2012. A cours des métaux non ferreux constants, il atteint 
4,689 milliards d’euros contre 4,872 milliards d’euros en 2012, soit une décroissance 
organique de 2,1%1. Ceci est le résultat de plusieurs facteurs : 

                                                 
1 Le chiffre d’affaires de l’année 2012 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à cours des métaux 
non ferreux constants, retraité des effets de change et de périmètre. 
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• Une poursuite de la forte reprise en transmission sous-marine (+13%) et une 
progression de l’activité dans les pays émergents depuis le 2e semestre (+2%) 

• Un ralentissement sensible en Europe tant en câbles pour les Distributeurs et 
Installateurs que pour les grands opérateurs d’électricité, notamment en France  

• Un contexte difficile en Amérique du Nord dont le Canada et en Australie. 
 
Pour le Groupe, le quatrième trimestre marque toutefois une légère inflexion positive 
par rapport au troisième trimestre (+1,1 %) et par rapport au quatrième trimestre de 
l’année 2012 (+0,5%). 
 
La marge opérationnelle atteint 171 millions d’euros -contre 202 millions d’euros 
en 2012- incluant un effet ponctuel de 30 millions d’euros lié à la reprise des 
provisions pour retraite en Norvège et aux Etats-Unis à la suite de la liquidation ou gel 
de plans à prestations définies. Ainsi, la partie récurrente de la marge opérationnelle 
s’établit à 141 millions d’euros. L’EBITDA s’élève à 316 millions d’euros (286 millions 
d’euros hors effet ponctuel des pensions). 
 
La baisse de la profitabilité vue sous l’angle des métiers tient pour l’essentiel à la 
faiblesse des marchés des câbles basse tension pour les Distributeurs et Installateurs 
(Amérique du Nord et Australie). 
Vu sous l’angle géographique, les marchés européens des opérateurs d’électricité 
basse et moyenne tension, américains des câbles D&I et Oil&Gas, australiens des 
câbles D&I ont perdu en rentabilité. En contrepartie, les marchés industriels asiatiques 
et ceux des câbles haute tension ont sensiblement progressé. 
 
Le résultat opérationnel 2013 s’établit à -182 millions d’euros. En 2012, ce résultat 
était de 142 millions d’euros. Les provisions et charges de restructuration se montent à 
180 millions d’euros (+159 millions d’euros par rapport à 2012), correspondant 
principalement aux plans et projets de réorganisation en Europe et en Asie-Pacifique. 
Les charges de dépréciation d’actifs se montent à 130 millions d’euros (+110 millions 
d’euros par rapport à 2012). Ce montant correspond principalement à une 
dépréciation de 80 millions d’euros sur la filiale australienne Olex déjà reconnue au 
30 juin 2013 et à la reconnaissance de pertes de valeur d’actifs destinés à être cédés 
en Egypte et en Argentine. 
 
La charge financière nette s’élève à 109 millions d’euros contre 112 millions d’euros 
en 2012. Le coût de l’endettement net est stable à 90 millions d’euros en 2013. 
 
La charge d’impôt est de 39 millions d’euros contre 5 millions d’euros en 2012, en 
dépit d’une perte avant impôt de 291 millions d’euros  reflétant la faible 
reconnaissance d’impôts différés actifs sur les provisions de restructurations et sur les 
dépréciations d’actifs. 

 
Sur ces bases, le résultat net part du Groupe de l’exercice 2013 s’établit à  
-333 millions d’euros. Il était de 27 millions d’euros au 31 décembre 2012. 
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L’endettement net consolidé s’élève à 337 millions d’euros au 31 décembre 
2013, contre 606 millions d’euros au 31 décembre 2012. Ce montant reflète l’impact 
de l’augmentation de capital réalisée le 8 novembre 2013 qui a permis au Groupe de 
renforcer ses fonds propres et améliorer sa flexibilité dans la réalisation de ses 
initiatives stratégiques. Hors cet effet, le niveau de dette est comparable à celui de fin 
2012, reflétant une diminution du besoin en fonds de roulement, principalement liée 
à l’amélioration dans les activités de Transmissions sous-marine. 
 
Ainsi qu’annoncé le 15 octobre 2013, le Groupe a conduit une revue détaillée de ses 
activités et initiatives stratégiques à horizon 2015 : redressement en haute tension, 
réduction de coûts fixes, réduction de coûts variables, programme d’innovation et 
initiatives de croissance. 
 
Parallèlement, le Groupe estime désormais que les conditions économiques 
défavorables qui ont impacté ses performances en 2013 en particulier sur le deuxième 
semestre retarderont le développement mondial du marché du câble à moyen terme 
et auront un impact sur le rythme et  l’ampleur de certaines initiatives stratégiques ; 
tout particulièrement les initiatives de croissance. 
Le plan stratégique 2013-2015 est par conséquent ajusté pour intégrer une croissance 
annuelle moyenne pondérée des ventes à cours des métaux constants de l’ordre de 
4,5 à 5,5% par an, et pour 2015, une marge opérationnelle de 5,1 à 5,7% sur ventes 
à cours des métaux constants et un retour sur capitaux employés supérieur à 9%. Il est 
rappelé que les objectifs initiaux de février 2013 étaient une croissance annuelle 
moyenne pondérée des ventes de 5 à 6% sur 2013-2015 et, pour 2015, une marge 
opérationnelle de 6,2% à 7,1% sur ventes (350 à 400 millions d’euros) et un retour 
sur capitaux employés de 10,1 à 11,6%.  
 
Le Conseil a demandé que le plan stratégique soit mis en œuvre avec détermination. 
Le Conseil, à l’unanimité, confirme sa confiance à l’équipe dirigeante conduite par 
Frédéric Vincent pour le mettre en œuvre. 
 
 
Commentant les perspectives, Frédéric Vincent, Président-Directeur 
Général a déclaré : 
 
« Les perspectives 2015 s’inscrivent dans une progression sensible de la performance 
du Groupe, même si elles marquent un recul notamment pour des raisons de marché 
par rapport au plan initial. 
 

Cette progression tient à la mise en œuvre de nombreuses initiatives stratégiques dont 
les premiers effets se font sentir en termes d’amélioration de la compétitivité, de 
réduction des frais variables et de retournement dans certaines activités en particulier 
dans la transmission sous-marine où le processus d’amélioration est en très bonne 
voie tant du point de vue du carnet de commandes qu’au niveau opérationnel.  
 

A cet égard également, le projet de réorganisation destiné à restaurer la compétitivité 
du Groupe en Europe et présenté aux instances représentatives du personnel le 15 
octobre 2013 suit son cours : l’avis du Comité d’Entreprise Européen a été recueilli 
début décembre 2013, des accords ont été signés dans deux pays et les négociations 
et consultations sont en cours dans les trois autres pays concernés.  
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Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’une gouvernance renforcée 
comprenant entre autres une position nouvelle de Chief Operating Officer désormais 
en charge de toutes les activités opérationnelles, et la mise en place d’un 
« Transformation Program Office » ayant pour mission de piloter le suivi des multiples 
initiatives stratégiques engagées par le Groupe. 
 

Pour 2014, le Groupe attend donc une progression de sa marge opérationnelle. Le 
déploiement des opérations de réorganisation, et en particulier des plans de 
restructurations, devrait avoir un impact sur la dette nette (hors effet d’une éventuelle 
amende des Autorités Européennes de la Concurrence).» 
 
 

Chiffres clés 2013 
 

 (en millions d'euros) A cours des métaux 
Non ferreux constants 

  2012 2013 
Chiffre d’affaires 4 872 4 689 
    

 
Marge opérationnelle 202 171 
Taux de marge opérationnelle (% des ventes) 4,2% 3,6% 
    

 
Résultat net (part du Groupe) 27  (333) 
Résultat net dilué par action (en euros) 0,90 (10,66) 
      

 

Analyse détaillée de la marche des affaires par métiers  
 

Chiffres d’affaires par métiers 
 

  2012 2013 
 

Croissance 
organique 

(en millions d’euros) A cours des 
métaux non 

ferreux 
constants 

A cours des 
métaux non 

ferreux 
constants 

 

Transmission, Distribution & Opérateurs 2 088 2  034  -1,3% 
Industrie 1 195 1 222  1,4% 
Distributeurs et Installateurs 1 285 1 155  -6,3% 
Autres 304 278   
Total Groupe 4 872 4 689  -2,1% 
 
Marge opérationnelle par métiers  
 

(en millions d’euros) 2012 2013 

Transmission, Distribution & Opérateurs 70 70 
Industrie 44 42 
Distributeurs et Installateurs 78 37 
Autres 10 22 

Total Groupe 202 171 
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Distributeurs et Installateurs 
 
La division Distributeurs et Installateurs présente un chiffre d’affaires de 1 155 millions 
d’euros pour 2013 à cours des métaux non ferreux constants, soit un retrait organique 
de 6,3% par rapport à 2012. 
 

• Câbles d’énergie 
 
Les ventes de câbles pour la construction sont en décroissance globale de 4,8%, 
recouvrant des tendances divergentes entre pays matures (Europe, Amérique du Nord 
et Australie) et pays émergents (Amérique du Sud, zone MERA, Corée). 
 
En Europe, la décroissance organique observée sur les trois premiers trimestres s’est 
inversée au dernier trimestre avec des ventes en croissance organique de plus de 7 % 
(et en croissance séquentielle de près de 8 %), sous l’effet d’une amélioration en 
Europe du Sud, ainsi qu’une stabilisation des ventes en Scandinavie.  
 
La reprise du secteur résidentiel aux Etats-Unis ne suffit pas à compenser la faiblesse 
du marché canadien, en retrait à deux chiffres traduisant la dégradation du secteur de 
la construction industrielle, en particulier dans le secteur des schistes bitumineux.  
 
En Amérique du Sud, après un premier semestre de forte croissance, le second 
semestre a marqué un ralentissement dans les pays de la zone, en particulier au 
Brésil. Les ventes sont en croissance d’environ 2% sur l’ensemble de l’année.  
 
En zone MERA, la croissance reste solide en Turquie mais a ralenti au Maroc. 
 
Enfin, la demande est restée très faible en Australie (positionnée sur les câbles pour 
infrastructures minières) au deuxième semestre, après avoir été fortement dégradée en 
début d’année. L’activité en Corée reste stable. 
 

• Câbles de données 
 
La situation est difficile aux Etats-Unis sur fond de ralentissement de certains segments 
de marché et de transition dans le partenariat du Groupe à la suite de l’accord 
commercial conclu au deuxième trimestre avec Leviton. 
 
Ainsi, sous l’effet des ralentissements mentionnés, la marge opérationnelle de la 
division Distributeurs et Installateurs s’établit à 37 millions d’euros pour 2013, soit 
3,2% des ventes à cours des métaux constants, comparé à 78 millions d’euros en 
2012. 
 
 
Industrie 
 
Le chiffre d’affaires de la division Industrie s’élève à 1 222 millions d’euros à cours 
des métaux non ferreux constants pour 2013, contre 1 195 millions d’euros en 2012, 
soit une croissance organique de 1,4%, traduisant une performance contrastée entre 
les régions et les marchés. 
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Les ventes de faisceaux automobiles restent très dynamiques : elles s’inscrivent en 
hausse sur 6 trimestres consécutifs dans un contexte de bonne tenue des clients 
allemands, portés par le développement d’une offre plus étendue et plus innovante.  
 
Le reste du secteur du transport est tiré par la bonne dynamique dans l’aéronautique 
et dans le ferroviaire, secteurs affichant une croissance à deux chiffres en Europe,  
ainsi que par le transport maritime en Asie. 
 
Le secteur des ressources est fortement impacté par la faiblesse de la demande sur les 
applications minières, notamment en Australie. D’autre part, dans le secteur Oil & 
Gas, la tendance à privilégier en Amérique du Nord les puits souterrains existants par 
rapport à la construction de plateformes offshores -plus coûteuse- aura entrainé des 
décalages de projets significatifs, ainsi qu’une augmentation de la part de MRO 
(Maintenance, Repair and Operations) dans les ventes. En dehors du continent nord 
américain en revanche, plusieurs contrats ont été signés pour des projets offshore 
notamment en Corée, au Brésil, ou encore en mer du Nord qui compensent la 
faiblesse Nord-Américaine. 
 
Les énergies renouvelables quant à elles bénéficient d’une tendance très positive, 
notamment liée au développement des énergies éoliennes au Brésil. 
 
La situation reste difficile sur les autres applications industrielles, en particulier en 
Europe, malgré une inflexion positive sur le quatrième trimestre pour les câbles 
d‘automatismes et pour certaines niches de développement comme le médical. 
 
La marge opérationnelle est légèrement inférieure à celle de 2012 en pourcentage 
des ventes (3,4% contre 3,7%), soit 42 millions d’euros, et confirme le bien fondé du 
projet de réorganisation de la production en Europe. 
 
 
Transmission, Distribution et Opérateurs 
 
Les ventes en Transmission, Distribution et Opérateurs s’élèvent à 2 034 millions 
d’euros pour l’année 2013 à cours des métaux non ferreux constants, soit un retrait 
organique de 1,3% qui recouvre des évolutions très contrastées : un recul sensible en 
distribution, un bon dynamisme en opérateurs de télécommunication, une forte 
contraction en haute tension terrestre et une confirmation du dynamisme en haute 
tension sous-marine. 
 

• Distribution 
 
Les ventes aux Opérateurs d’énergie sont en retrait de 5%, plus nettement marqué au 
troisième trimestre notamment en France avec un pic de décroissance séquentielle de 
15%, en raison des efforts supplémentaires de réduction des investissements chez 
ERDF notamment. L’Europe du Sud et l’Allemagne sont restées stables à un faible 
niveau avec de fortes tensions sur les prix. La bonne performance du Liban ne 
parvient pas à compenser l’impact de la situation très difficile en Egypte. Le projet de 
cession des actifs du Groupe dans ce pays est en cours d’exécution. 
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En Amérique du Sud, le Groupe enregistre comme attendu une forte croissance sur le 
second semestre du fait de la livraison de projets de lignes aériennes au Brésil et des 
tendances qui restent favorables au Chili et au Pérou. 
 
En Asie-Pacifique, la croissance des volumes est dynamique en Chine et la Corée 
affiche un niveau de ventes exceptionnellement élevé. A l’inverse, l’Australie fait face à 
un environnement compétitif difficile. 
 
L’activité Accessoires est restée très stable en dépit de la faiblesse de la demande des 
opérateurs d’énergie, notamment grâce aux initiatives d’innovation entreprises. 
 

• Opérateurs 
 
La division Opérateurs est en croissance de près de 5%, tirée par la demande en fibre 
très dynamique en Europe où les ventes du Groupe pour cette activité sont 
majoritairement localisées. 
 

• Haute tension terrestre 
 
La haute tension terrestre est en retrait organique de 18% par rapport à 2012, dans 
un contexte caractérisé par la diminution marquée de la présence du Groupe au 
Moyen-Orient et l’environnement politique dans cette région. 
 
Le carnet de commande s’élève à 250 millions d’euros, soit environ une année de 
ventes. 
 
En Chine, l’usine de Yanggu est en cours de modernisation en vue de l’accréditation 
pour le marché australien. 
 
Aux Etats-Unis, la production de l’usine de Charleston devrait démarrer comme prévu 
au troisième trimestre 2014. 
 

• Haute tension sous-marine 
 
La performance en sous-marin a été conforme au plan de redressement, affichant une 
croissance des ventes de 13% par rapport à 2012.  
 
Les câbles ombilicaux connaissent une très forte croissance, dynamisée par le contrat-
cadre signé avec British Petroleum en 2012.  
 
Le carnet de commandes pour les activités sous-marines est à ce jour équivalent à 2 
ans de ventes. 
 
 
La marge opérationnelle de la division Transmission, Distribution et Opérateurs pour 
l’année 2013 s’élève à 70 millions d’euros, soit 3,5% des ventes. Ce montant, 
équivalent à celui de l’année dernière, reflète une progression sensible de la marge 
en haute tension sous-marine atténuée par une forte baisse des volumes et donc de la 
rentabilité en distribution et en haute tension terrestre en Europe. 
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Autres activités 
 
Le segment « autres activités » regroupe les activités non allouées aux métiers ainsi 
que les activités de Fils Conducteurs. 
Le chiffre d’affaires de l’année 2013 s’établit à 740 millions d’euros à cours de 
métaux courants, ou 278 millions d’euros à cours de métaux constants, soit une 
décroissance organique de 3,3% par rapport à 2012. Ceci s’explique principalement 
par la baisse des ventes externes de fils de cuivre. 
 
La marge opérationnelle de ce segment atteint 22 millions d’euros et inclut l’effet non-
récurrent de la reprise des provisions pour retraite en Norvège et aux Etats-Unis pour 
un montant de 30 millions d’euros. 
 
 
 
 
Calendrier financier 
6 mai 2014 : information financière du premier trimestre 2014 
15 mai 2014 :  Assemblée Générale des actionnaires 
25 juillet 2014 : résultats du premier semestre 2014 
 
 
Le lecteur est également invité à consulter le site Internet du Groupe sur lequel sont disponibles en particulier la 
présentation analystes des résultats annuels, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et le Rapport de 
Gestion 2013, où figurent les facteurs de risques du Groupe et notamment confirmation des risques liés aux 
enquêtes des autorités de la concurrence, en Europe, aux Etats-Unis, Canada, Brésil, Australie et en Corée du sud 
(outre les procédures en cours portant sur les activités réalisées localement) pour comportement anticoncurrentiel 
dans le secteur des câbles d’énergie sous-marins et souterrains, et dont l’issue et les conséquences liées pourront 
avoir un effet défavorable significatif sur les résultats et donc la situation financière du Groupe, même en dehors de 
l’éventuelle amende de la Commission Européenne. Il est rappelé que la société Nexans France SAS a constitué 
dans ses comptes sociaux une provision de 200 millions d’euros qui figure également dans les comptes consolidés 
du Groupe depuis le 30 juin 2011 pour risques d’une amende qui pourrait lui être infligée suite à la 
communication des griefs du 5 juillet 2011 de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission 
européenne. 
 
Conformément à la recommandation AMF du 5 février 2010, Nexans précise que les procédures d’audit sur les 
comptes objet de ce communiqué sont effectuées et que le rapport d’audit relatif à la certification est en cours 
d’émission.  
 
Les informations de nature prospectives contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, 
connues ou inconnues à ce jour, qui peuvent avoir un impact sur les performances futures de la Société, et qui 
peuvent en différer sensiblement. 
Outre les facteurs de risques, les principales incertitudes pour l’année 2014  concernent notamment : 
• la réalisation des projets de plans d’économies en Europe et en Asie 
• la performance opérationnelle de l’activité haute tension, en particulier le respect des délais de livraison et la 

réussite des tests demandés par les clients, de même que l’issue positive de la gestion des réclamations dans 
les projets clés-en-main.  

• un maintien suffisant du niveau de la demande et des prix en Europe et en Amérique du Nord.  
• l’environnement économique de certains pays émergents (Chine, Brésil). 
• l’hypothèse d’un éventuel impact en 2014 des enquêtes de concurrence ouvertes en 2009, cohérent avec les 

options comptables retenues. 
• la capacité du Groupe à intégrer ses acquisitions, tirer bénéfice de ses partenariats et réaliser les cessions 

envisagées dans les meilleures conditions.  
• l’augmentation du risque de crédit, dont certains ne peuvent être assurés, ou intégralement assurés, en Europe 

du Sud, Afrique du Nord, et dans certains segments de clients en Chine. 
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A propos de Nexans 

Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de câblage qui permet 
d’accroître la performance de ses clients dans le monde entier. Les équipes du Groupe agissent comme 
partenaires au service de ses clients dans quatre principaux domaines d’activités : le transport et la 
distribution d’énergie (réseaux terrestres et sous-marins) les ressources énergétiques  (pétrole et gaz, 
mines et énergies renouvelables), les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le 
bâtiment (commercial, résidentiel et centres de données). La stratégie de Nexans s’appuie sur une 
innovation continue des produits, des offres de solutions et de services, mais aussi sur l’implication des 
équipes, l’accompagnement des clientst  et l’ adoption de procédés industriels sûrs et respectueux de 
l’environnement. 
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. 
Présent industriellement dans 40 pays et avec des activités commerciales dans le monde entier, Nexans 
emploie près de 26 000 personnes. En 2013, Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards 
d’euros. 
Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A. 
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou http://www.nexans.com/resultatsannuels2013 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
 
 

Communication Financière Communication 
 

Michel Gédéon 
Tel : +33 (0)1  73 23 85 31 
e-mail : michel.gedeon@nexans.com 
 

Jean-Claude Nicolas 
Tel : + 33 (0)1 73 23 84 51 
e-mail : jean-claude.nicolas@nexans.com 
 

Laura Duquesne  
Tél : + 33 (0)1 73 23 84 61 
e-mail : laura.duquesne@nexans.com 
 

Angéline Afanoukoe 
Tel : + 33 (0)1 73 23 84 12 
e-mail : angeline.afanoukoe@nexans.com 
 

Carole Vitasse 
Tél : + 33 (0)1 73 23 84 56 
e-mail : carole.vitasse@nexans.com 

 

 
 
 

Annexes  
1. Compte de résultat consolidé 
2. Etat du Résultat Global consolidé 
3. Etat de la Situation Financière consolidée 
4. Tableau des flux de trésorerie consolidés 
5. Informations par segment opérationnel 
6. Informations pour les principaux pays 
7. Informations pour les clients principaux 
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Compte de résultat consolidé 
(en millions d'euros) 2013 2012  

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 6 711 7 178  

Effet du cours des métaux1  (2 022) (2 306)  

CHIFFRE D'AFFAIRES A PRIX METAL CONSTANT1 4 689 4 872  

Coût des ventes (5 950) (6 353)  

Coût des ventes à prix métal constant1 (3 928) (4 046)  

MARGE BRUTE 761 825  

Charges administratives et commerciales2 (514) (548)  

Frais de R&D (76) (75)  

MARGE OPERATIONNELLE1 171 202  

Effet Stock Outil3 (41) (11)  

Dépréciations d'actifs nets (130) (20)  

Variation de juste valeur des instruments financiers sur métaux non ferreux (2) (1)  

Plus et moins-value de cession d'actifs 1 (1)  

Frais connexes sur acquisitions (0) (6)  

Coûts de restructuration (180) (21)  

Provision liée à l’enquête de concurrence de la Commission européenne - -  

Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées4 (1) (0)  

RESULTAT OPERATIONNEL (182) 142  

Coût de l'endettement financier (brut) (95) (96)  

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 5 6  

Autres charges financières (19) (22)  

RESULTAT AVANT IMPOTS (291) 30  

Impôts sur les bénéfices (39) (5)  

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES (330) 25  

Résultat net des activités abandonnées - -  

RESULTAT NET CONSOLIDE (330) 25  

- dont part du Groupe (333) 27  

- dont part des Intérêts ne donnant pas le contrôle 3 (2)  

    

RESULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (en euros)    

-  résultat de base par action  (10,66) 0,91  

-  résultat dilué par action (10,66) 0,90  
 

 

1 Indicateurs de gestion de l'activité retenus pour mesurer la performance opérationnelle du Groupe. 
2 En 2013 cet agrégat inclut un effet non récurrent de 30 millions d’euros dû à la clôture de certains plans de retraite à prestations définies en 

Norvège et aux Etats-Unis. 
3 Effet lié à la revalorisation du Stock Outil à son coût unitaire moyen pondéré.  
4 La quote-part dans les résultats nets des entreprises associées dont l’activité opérationnelle se situe dans le prolongement de celle du Groupe a 

été reclassée en Résultat Opérationnel.  



Nexans – Résultats annuels 2013  11/14 

 

Etat du résultat global consolidé 

     
  

2013 2012 
(en millions d’euros) 

RESULTAT NET CONSOLIDE    (330) 25 

Eléments recyclables (205) 25 

Actifs financiers disponibles à la vente 0 0 

Différences de conversion (144) (13) 

Couverture des flux de trésorerie (61) 38 

Impôts sur éléments recyclables 17 (12) 

Eléments non recyclables 12 (75) 

Gains et pertes actuariels sur avantages postérieurs à l'emploi  12 (75) 

Quote-part des entreprises associées dans les éléments non recyclables du résultat global  - - 

Impôts sur éléments non recyclables (4) 17 

Total des autres éléments du résultat global (180) (45) 

Total du résultat global (510) (20) 

-       part du Groupe  (513) (18) 

-       part des Intérêts ne donnant pas le contrôle  3 (2) 
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 Etat de la situation financière consolidée 
(en millions d'euros)  31 décembre 2013 31 décembre 2012 

ACTIF     
Goodwill 414 509 

Autres immobilisations incorporelles 223 238 

Immobilisations corporelles  1 135 1 256 

Participations dans les entreprises associées 14 13 

Autres actifs financiers non courants 51 50 

Impôts différés actifs 120 141 

Autres actifs non courants 7 3 

ACTIFS NON COURANTS 1 964 2 210 

Stocks et en-cours 1 031 1 125 

Montants dus par les clients sur les contrats de construction 218 335 

Clients et comptes rattachés 1 012 1 080 

Autres actifs financiers courants 88 113 

Créances d'impôts courants sur les sociétés 28 31 

Autres actifs non financiers courants 103 112 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 987 847 

Actifs et groupes d'actifs détenus en vue de la vente 30 1 

ACTIFS COURANTS 3 497 3 644 

TOTAL DES ACTIFS 5 461 5 854 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES   

Capital 42 30 

Primes 1 569 1 301 

Résultat et réserves consolidés (61) 275 

Autres composantes des capitaux propres (1) 187 

Capitaux propres - part du Groupe 1 549 1 793 

Intérêts ne donnant pas le contrôle 51 50 

CAPITAUX PROPRES 1 600 1 843 

Pensions et indemnités de départ à la retraite 382 444 

Autres avantages à long terme consentis aux salariés 16 19 

Provisions (non courant) 32 232 

Emprunts obligataires convertibles 445 433 

Autres dettes financières (non courant) 604 595 

Impôts différés passifs 82 114 

PASSIFS NON COURANTS  1 561 1 837 

Provisions (courant)* 394 77 

Autres dettes financières (courant) 275 425 

Dettes sur contrats de construction 126 210 

Fournisseurs et comptes rattachés 1 108 1 136 

Autres passifs financiers courants 93 65 

Dettes sociales 205 202 

Dettes d'impôts courants sur les sociétés  25 28 

Autres passifs non financiers courants 44 31 

Dettes liées aux groupes d'actifs détenus en vue de la vente 30 0 

PASSIFS COURANTS 2 300 2 174 

TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 5 461 5 854 
*  Dont provision de 200 millions d’euros comptabilisée sur le premier semestre 2011, relative à la procédure en cours par la Commission européenne pour 

comportement anticoncurrentiel. 
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 
   

2013  2012  
(en millions d’euros)  
Résultat net consolidé, part du Groupe  (333) 27 

Intérêts ne donnant pas le contrôle  3 (2) 
Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles  (y 
compris goodwill) 1 

 278 167 

Coût de l’endettement financier (brut)  95 96 

Effet Stock Outil2  41 11 

Autres retraitements3  133 (3) 
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT COUT DE L'ENDETTEMENT 
FINANCIER BRUT ET IMPOTS4  217 296 

Diminution (augmentation) des créances  64 110 

Diminution (augmentation) des stocks  (18) (19) 

Augmentation (diminution) des dettes et charges  à payer  33 (100) 

Impôts versés  (36) (73) 

Dépréciations d'actifs courants et provisions sur affaires  (3) (17) 

VARIATION NETTE DES ACTIFS ET PASSIFS COURANTS  40 (99) 

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION  257 197 

Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles  5 5 

Décaissements sur investissements corporels et incorporels5  (194) (166) 

Diminution (augmentation) des prêts accordés et des actifs financiers court terme  (10) 46 

Décaissements sur acquisitions de titres consolidés, nets de la trésorerie acquise  (8) (289) 

Encaissements sur cessions de titres consolidés, nets de la trésorerie cédée  2 1 

FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT  (205) (403) 

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE APRES INVESTISSEMENT  52 (206) 

Emissions d’emprunts à long terme  3 526 

Remboursements d’emprunts à long terme  (0) (1) 

Emissions / (remboursements) d'emprunts à court terme  (114) (259) 

- dont remboursement de l’OCEANE 2013  (85) (241) 

Augmentations / (réductions) de capital en espèces6  281 16 

Intérêts financiers versés  (64) (73) 

Dividendes payés  (15) (33) 

FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT  91 176 

Effet net des variations des taux de conversion  7 7 
AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET 
EQUIVALENTS DE TRESORERIE   150 (23) 

     
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE  818 840 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE  968 817 
dont Trésorerie et équivalents de trésorerie - Actif  987 847 
dont Concours bancaires courants – Passif   (19) (30) 
 
 

1 Inclut la part des coûts de restructuration représentant des dépréciations d’actifs immobilisés. 
2 Effet lié à la revalorisation du Stock Outil à son coût unitaire moyen pondéré, sans impact sur la trésorerie. 
3 Pour 2013, on relève principalement la neutralisation de la charge d’impôts (+39 millions d’euros) et la neutralisation de la variation nette des provisions 

opérationnelles (dont les provisions pour pensions, restructurations et pertes de valeur sur actifs détenus en vue de la vente) pour +92 millions d’euros. 
Pour 2012, ce poste comprenait notamment la neutralisation de la charge d’impôts (+5 millions d’euros) et la neutralisation de la variation nette des 
provisions opérationnelles (dont les provisions pour pensions et restructurations) pour -7 millions d’euros. 

4 Le Groupe utilise par ailleurs le concept de « Capacité d’autofinancement opérationnelle » qui s'obtient pour l’essentiel après réintégration des 
décaissements liés aux restructurations (de respectivement 43 millions d’euros en 2013 et de 27 millions d’euros en 2012), et déduction du coût de 
l’endettement brut et de l’impôt courant payé sur la période. 

5 Le projet de construction de l’usine d’extra – haute tension de Charleston en Caroline du Sud a généré 40 millions d’euros de décaissement en 2013 versus 
16 millions d’euros en 2012. 

6 Sur le second semestre 2013, Nexans a lancé une augmentation de capital pour un montant net de 279 millions d’euros. 
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Informations par segment opérationnel 
2013 (en millions d’euros) 

Transmission, 
distribution et 

opérateurs 
Industrie Distributeurs et 

installateurs 
Autres Total 

Groupe 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal courant 2 469 1 550 1 952 740 6 711 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant  2 034 1 222 1 155 278 4 689 

Marge opérationnelle 70 42 37 22* 171 

Dotation aux amortissements et dépréciations/reprise de 
pertes de valeur sur actifs immobilisés (y.c. goodwill)** 

(117) (48) (76) (8) (249) 

*Ce montant inclut un effet positif de 30 millions d’euros liés à la réduction et liquidation de deux plans de pension à prestations définies. 
**Les montants renseignés sur cette ligne ne tiennent pas compte de la perte résultant de l’évaluation à la juste valeur des actifs détenus en vue 
de la vente au sens de la norme IFRS 5. 

 

 

2012 (en millions d’euros) 
Transmission, 
distribution et 

opérateurs 
Industrie 

Distributeurs et 
installateurs 

Autres 
Total 

Groupe 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal courant 2 544 1 554 2 214 866 7 178 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant 2 088 1 195 1 285 304 4 872 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant et cours 
de change 2013 

2 014 1 181 1 237 290 4 722 

Marge opérationnelle 70 44 78 10 202 

Dotation aux amortissements et dépréciations/reprise de 
pertes de valeur sur actifs immobilisés (y.c. goodwill) 

(86) (36) (32) (15) (169) 

 

Informations pour les pays principaux  
2013 (en millions d’euros) France** Allemagne Norvège Autres*** 

Total 
Groupe 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal courant* 929 751 699 4 332 6 711 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant* 667 636 635 2 751 4 689 

*     Par zone d'implantation des filiales du Groupe. 
**   Y compris activités « Corporate ». 
*** Pays ne représentant pas individuellement plus de 10% du chiffre d’affaires à prix métal constant du Groupe. 
 
 

2012 (en millions d’euros) France** Allemagne Norvège Autres*** 
Total 

Groupe 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal courant* 1 089 729 673 4 687 7 178 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant* 759 600 603 2 910 4 872 

Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant et cours 
de change 2013* 

759 600 577 2 786 4 722 

*     Par zone d'implantation des filiales du Groupe. 
**   Y compris activités « Corporate ». 
*** Pays ne représentant pas individuellement plus de 10% du chiffre d’affaires à prix métal constant du Groupe. 

 

Informations pour les clients principaux 
Le Groupe n’a pas de client qui représentait plus de 10% de son chiffre d’affaires sur les exercices 2013 et 
2012. 


