
Chers Actionnaires,
Comme vous le savez nous avons dû faire face 
en 2013 à un environnement économique 
européen et mondial difficile, en particulier 
au second semestre, même si nous avons 
enregistré une forte reprise de notre activité 
de transmission sous-marine et bénéficié du 
dynamisme de nos activités de transport. 
Ces derniers mouvements n’ont pas permis 
de compenser la baisse de la demande 
des distributeurs et installateurs et des grands 
opérateurs d’électricité en France et en Europe, 
ni le contexte difficile dans lequel nous avons 
opéré en Amérique du Nord et en Australie.
Un nouvel exercice vient de s’ouvrir et nous 
devons regarder maintenant devant nous et 
prendre les initiatives nécessaires, avec le 
soutien de toutes les parties prenantes garantes 
de l’avenir et du développement de Nexans.
Nous ne sommes pas restés inactifs : nous 
avons ainsi débuté l’année 2014 en concluant 
d’importants contrats avec de grands 
opérateurs de l’énergie comme ERDF et Thüga, 
nous avons signé un contrat-cadre avec Airbus 
pour cinq ans et venons d’engranger de 
nouveaux contrats dans la haute tension sous-
marine au Canada et en Norvège, ainsi que 
dans le domaine du pétrole et du gaz au Brésil.
Nous accélérons également aujourd’hui notre 
projet de transformation de Nexans : afin 

de renforcer la compétitivité et l’efficacité de 
notre Groupe, nous développons le projet de 
réorganisation en Europe et dans la zone Asie-
Pacifique qui appelleront tous deux des efforts 
importants de nos collaborateurs. Nous avons 
renforcé notre gouvernance en recrutant un 
Chief Operating Officer chargé de nos activités 
opérationnelles et avons élargi notre Comité 
de Direction. Nous nous sommes dotés d’une 
structure financière solide, grâce au succès de 
notre dernière augmentation de capital.
Garant de la bonne gouvernance et gestion 
de votre Groupe le Conseil d’Administration a 
confirmé, à l’unanimité, sa confiance à mon 
égard ainsi qu’à celle de l’équipe dirigeante 
que je conduis.
Notre plan stratégique est solide et fait l’objet 
d’un suivi quotidien, grâce à une équipe 
intégralement dédiée que nous venons de 
mettre en place. Toute notre organisation est 
focalisée sur nos clients afin de pouvoir les 
assurer à chaque instant de la qualité de 
nos produits et du service qu’ils sont en droit 
d’attendre et qui nous permettent d’obtenir leur 
préférence.
Toutes ses initiatives visant à retrouver le chemin 
de la croissance et d’une plus forte rentabilité 
appellent de nombreux efforts, tant de nos 
collaborateurs, dont certains sont directement 
touchés par cette réorganisation que de vous-

même en tant qu’actionnaire en vous proposant 
de ne pas distribuer de dividende au titre 
de l’exercice passé. Dans ces conditions il 
n’y avait aucune raison pour moi de ne pas 
m’associer à cet effort et c’est pourquoi, à mon 
initiative, le Conseil d’Administration a décidé 
de ne pas m’attribuer de rémunération variable 
(bonus) au titre de l’exercice 2013.
L’ensemble de ces actions vous permettent de 
constater combien nous sommes déterminés 
à poursuivre le développement de Nexans et 
à transformer nos atouts et nos potentiels en 
résultats.
Je sais que nous pouvons compter sur vous, 
chers actionnaires, vous qui accompagnez le 
Groupe avec fidélité depuis sa création, ce 
dont je vous remercie très sincèrement.
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Frédéric Vincent 
Président-Directeur Général

Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

02 0605

Retrouvez sur www.nexans.
com/resultatsannuels2013  
la vidéo de la présentation des 
résultats 2013 du Groupe.

Restez câblés 

Le navire câblier Nexans Skagerrak
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en millions d’euros S1 2012(1) S1 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)

Dette financière nette     606              337

Croissance organique : - 2,1 %(1)

À cours des métaux non ferreux constants, 
le chiffre d’affaires 2013 du Groupe 
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 :
•  Une poursuite de la forte reprise en 

transmission sous-marine et une progression 
de l’activité dans les pays émergents 
depuis le second semestre.

•  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 %).

Taux de marge opérationnelle : 3,6 %
La marge opérationnelle 2013 intègre 
30 millions d’éléments ponctuels issus d’une 
reprise de provisions pour retraite liée à la 
liquidation ou le gel de plans à prestations 
définies en Norvège et aux États-Unis.  
Le taux de marge opérationnelle récurrent 
ressort à 3 % en retrait de 1,2 point  
sur celui de 2012. Cette évolution est due 
principalement à un effet volume négatif sur 
trois activités fortement contributrices :  
le marché des opérateurs d’énergie en Europe, 
des câbles LAN aux États-Unis et des câbles 
de construction en Australie et au Canada.

Des résultats très impactés par  
les restructurations et dépréciations
Le résultat opérationnel 2013 est une perte 
de 182 millions d’euros après :
•  180 millions d’euros de provisions  

et charges de restructuration concernant 
principalement l’Europe et l’Asie-Pacifique ;

•  130 millions d’euros de dépréciation 
d’actifs en Australie, en Égypte,  
en Argentine et en Russie ;

•  41 millions de dépréciation du stock outil 
lié à la baisse du cours moyen du cuivre 
en 2013.

La charge financière nette ressort à 
109 millions d’euros en baisse de 3 millions 
d’euros. L’impôt sur les sociétés s’élève 
à 39 millions d’euros, contre 5 millions 
d’euros en 2012 en raison de la faible 
reconnaissance d’impôts différés actifs.

Sur ces bases, le résultat net part du Groupe 
de l’exercice 2013 s’élève à - 333 millions 
d’euros. 
Le Conseil d’Administration proposera à 
l’Assemblée Générale de ne pas distribuer 
de dividende au titre de 2013.

Dette nette/Capitaux propres : 21 % 
La dette nette est en forte diminution du fait 
de l’augmentation de capital de novembre 
2013 et de la réduction de 76 millions 
d’euros du besoin en fonds de roulement 
opérationnel. La structure financière  
du Groupe est solide avec un endettement 
financier représentant 21 % des  
fonds propres. 

Dans le top 30 des entreprises 
françaises les plus innovantes(1)

• 80 brevets déposés en 2013
•  76 M€ investis en R&D (budget 2013)

Le programme d’amélioration 
continue Nexans Excellence 
Way se mobilise 
• 75 usines engagées
•  Une organisation de réseaux 

technologiques cohérents permettant 
le partage de l’innovation et des 
meilleures pratiques entre usines

Nexans a divisé par 2 en 3 ans  
le taux de fréquence  
des accidents du travail
•  4,12 en 2013 (taux de fréquence  

en 2013)
•  Objectif : 30 % de mieux en 2014  

et en 2015

(1) INPI 2013.

Les résultats 2013 
À retenir
•  Croissance organique en retrait 

de 2,1 % à données comparables
•  Taux de marge opérationnelle : 

3,6 %
•  Perte nette (Part du Groupe) : 

333 M€, dont 310 M€  
au titre de restructurations  
et dépréciations

•  Dette nette à 337 M€

•  Proposition de ne pas distribuer 
de dividendes

•  Progression de la marge 
opérationnelle attendue en 2014

• Ajustement des objectifs 2015

(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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Nicolas Badré, 
Directeur Financier

Questions à...

Que retenez-vous de l’année 2013 ?
En termes de résultats, l’exercice se conclut par 
une perte nette de 333 millions d’euros – ce 
montant reflétant notamment la comptabilisation 
de charges et de provisions de restructurations 
et de dépréciations d’actifs pour 310 millions 
au total. 
Notre dette de fin d’année, hors effet de 
l’augmentation de capital, est proche du niveau 
de fin 2012, notamment sous l’effet d’une 
réduction marquée du besoin en fonds  
de roulement dans nos activités de transmission 
sous-marine au second semestre. 
La provision nette de retraite du Groupe a baissé 
de l’ordre de 60 millions d’euros en 2013.  
Ceci reflète l’effort continu de réduction de 
nos plans de pensions à prestations définies 
par migration vers des régimes à contributions 
définies. La migration de régimes en Norvège a, 
par ailleurs, eu un effet positif non récurrent  
de l’ordre de 30 millions en résultat.

Quelle est la situation de la liquidité  
du Groupe ?
Elle est aujourd’hui adaptée à nos besoins. 
L’augmentation de capital de novembre 2013 
a apporté près de 300 millions d’euros, 
renforçant nos fonds propres et augmentant 
notre liquidité. Pour mémoire, notre échéancier 
de remboursement de dettes longues est bien 
cadencé : 213 millions d’euros d’OCEANE(1)  
à échéance 2016, emprunts obligataires  
de 350 et 250 millions d’euros à échéances 
respectives en 2017 et 2018, enfin 275 millions 
d’euros d’OCEANE à échéance 2019. 

Envisagez-vous de céder certaines 
activités ?
Oui, nous avons engagé un processus de cession 
de deux filiales en Égypte et en Argentine, dont 
les conditions d’opérations sont rendues difficiles 
dans des contextes politiques et économiques 
dégradés au cours des dernières années dans ces 
deux pays. Leur valeur a été dépréciée dans nos 
comptes 2013 à hauteur de 34 millions d’euros 
et elles sont classées parmi les actifs en attente  
de cession, conformément à la norme IFRS 5.

(1)  Obligation à option de conversion et/ou d’échange en 
actions nouvelles ou existantes. Les OCEANE 2016 et 
2019 incluent chacune un put investisseur à échéance 
2015 et 2018 respectivement.

Transmission, Distribution  
& Opérateurs

Chiffre d’affaires(2) : 2 034 M€  
Marge opérationnelle : 70 M€  
Taux de marge opérationnelle : 3,5 %

Les ventes sont en retrait de 1,3 % avec des 
situations très contrastées et un taux de marge  
en légère progression de 0,1 point. 
•  En haute tension sous-marine et câbles 

ombilicaux, les ventes progressent de 13 % 
avec des performances conformes au plan 
de redressement. Le carnet de commandes 
représente deux ans d’activité.

•  En haute tension terrestre, les ventes se 
contractent de 18 % avec une situation de 
surcapacité en Europe et au Moyen-Orient.  
Le carnet de commandes représente environ  
un an d’activité. 

•  Les ventes aux opérateurs d’énergie sont  
en retrait de 5 % avec une forte baisse  
de la demande sur les principaux marchés 
européens, en Amérique du Nord et dans 
la zone Moyen-Orient, Russie, Afrique. Elles 
progressent en Amérique du Sud et en Asie, 
tirées par la Chine et la Corée.

•  Les ventes aux opérateurs télécom progressent 
de 5 %, dynamisées par la forte demande 
européenne de câbles à fibres optiques.

Industrie

Chiffre d’affaires(2) : 1 222 M€ 
Marge opérationnelle : 42 M€ 
Taux de marge opérationnelle : 3,4 %

Les ventes progressent de 1,4 %, grâce  
aux transports, avec un taux de marge en retrait 
de 0,3 point.
•  Les transports sont en croissance de 9 %,  

grâce au dynamisme des harnais pour  
les automobiles de marques allemandes,  
de l’aéronautique et du ferroviaire en Europe, 
de la construction navale en Asie.

•  Les ressources énergétiques et minières sont 
en baisse de 11 %, impactées par la faible 
demande pour les applications minières.

•  Les autres applications industrielles sont  
en repli de 8 %, avec une situation difficile,  
en particulier en Europe.

Distributeurs & Installateurs

Chiffre d’affaires(2) : 1 155 M€  
Marge opérationnelle : 37 M€  
Taux de marge opérationnelle : 3,2 %

Les ventes sont en retrait de 6,3 % avec un taux 
de marge opérationnelle en recul de 2,9 points.
•  En Europe, les ventes diminuent de 4 %, 

impactées par l’évolution de la demande  
en France et en Scandinavie.

•  En Amérique du Nord et en Asie-Pacifique 
l’activité est en baisse de 12 % et 16 % 
respectivement en raison de l’évolution  
des câbles de données aux États-Unis,  
de la construction au Canada et d’une faible 
demande en Australie.

•  En Amérique du Sud et au Moyen-Orient, 
Russie, Afrique l’activité est en progression  
de 2 % et 1 % respectivement.

Autres activités

Chiffre d’affaires(2) : 278 M€ 
Marge opérationnelle : 22 M€ 
Taux de marge opérationnelle : ns

Ce segment comprend les activités non allouées 
et les fils conducteurs centrés sur les besoins 
internes. Les ventes sont en retrait de 3,3 % en 
raison de ventes extérieures en diminution. La 
marge opérationnelle inclut l’effet non récurrent 
de la reprise de provision de 30 millions d’euros 
liée à des évolutions de régimes de retraite en 
Norvège et aux États-Unis.

L’analyse par métier

Distributeurs & Installateurs : 25 %

Industrie : 26 %

Autres activités : 6 %

Transmission, Distribution & Opérateurs : 43 %

Répartition du chiffre d’affaires 2013(2) par métier

(2) À cours des métaux non ferreux constants.
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Europe
Une liaison sous-marine  
entre deux fjords 
Les câbles sous-marins Nexans apportent 
un renfort essentiel au réseau d’énergie de 
BKK en Norvège. Le Groupe va déployer 
le système de câbles XLPE 420 kV le plus 
long et le plus profond au monde dans le 
cadre d’une nouvelle liaison à travers deux 
fjords. Le montant du contrat est d’environ 
78 millions d’euros.

Moyen-Orient, Russie, Afrique
Champ pétrolier 
Le champ pétrolier de Lianzi au large de 
l’Angola et du Congo sera équipé d’un 
système complet de chauffage électrique 
direct des pipelines sous-marins fournis  
par Nexans.

Cette technique écologique évite d’utiliser 
des agents chimiques pour fluidifier la 
production ce qui protège le milieu marin.

Amérique du Nord
Courant continu haute tension 
sous-marin 
NSP Maritime Link Inc. a attribué à 
Nexans un projet clés en main portant  
sur la création d’une liaison par câble  
à courant continu haute tension (CCHT) 
entre l’île de Terre-Neuve et la péninsule 
de Nouvelle-Écosse au Canada.  
Dans le cadre de ce contrat, de l’ordre  
de 175 millions d’euros, le Groupe 
assurera la conception, la fabrication  
et la pose de deux câbles d’énergie 
CCHT 200 kV qui couvriront une distance 
sous-marine d’environ 170 km.

Amérique du Sud
Exploitation minière
Nexans Chili a fourni un câble 
doublement armé de 35 kV et 117 mm 
de circonférence pour alimenter les 
équipements de ventilation et d’extraction 
de la nouvelle extension d’El Teniente,  
la plus grande mine de cuivre souterraine 
du monde. Ce câble est le plus puissant 
jamais produit par Nexans au Chili.

Asie-Pacifique
La sécurité d’une centrale nucléaire
En cas d’incendie, les systèmes d’urgence 
et de sécurité de la nouvelle centrale 
nucléaire chinoise de Tianwan seront bien 
protégés. Les câbles Nexans sélectionnés 
bénéficient d’une technologie de gaine 
isolante et sans halogène : elle protège 
l’intégrité des circuits en cas d’incendie  
et limite les émissions de fumées.

2013 dans le monde
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Réalisations et nouveaux contrats

Amérique du Nord : 14 %

Asie-Pacifique : 14 % 

Moyen-Orient, Russie, Afrique : 6 %

Amérique du Sud : 9 %

Europe : 57 %

Chiffre d’affaires  
par zone géographique 2013(1)

(1)  Par origine, à cours des métaux non ferreux constants.
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Initiatives stratégiques
Focus sur la haute tension et les réorganisations visant à réduire les coûts fixes

L’usine Nexans de fabrication de câbles haute tension sous-marins à Halden, en Norvège

Arnaud Poupart-Lafarge,  
Chief Operating Officer

Questions à...

Où en est le redressement des activités 
sous-marines ?

Dans ce domaine, nous avons deux activités 
très différentes : les câbles de transmission, qui 
sont des lignes haute tension sous-marines, et les 
câbles ombilicaux, qui apportent de l’énergie, 
des données et des fluides utiles aux installations 
sous-marines : puits de pétrole ou de gaz, fermes 
piscicoles, stations scientifiques… La demande 
est très forte pour les deux activités. 

Face à la multiplication des grands contrats de 
câbles sous-marins de puissance, notre usine de 
Halden, en Norvège, qui les fabrique a connu 
une crise de croissance. La qualité et la quantité 
sont sous contrôle et nous passons en 2014  
à l’amélioration continue de la productivité  
qui présente un important potentiel.

Les câbles ombilicaux, auxquels contribue aussi 
l’usine norvégienne de Rognan pour la partie 
fibre optique et données, sont des produits très 
spécialisés à forte valeur ajoutée. Nexans détient 
un très grand savoir-faire dans ce domaine que 
nous développons en élargissant notre offre. 

La croissance et la rentabilité sont au rendez-vous.

Quelle est la stratégie en haute tension 
terrestre ?

En haute tension terrestre, il y a également deux 
activités différentes : les câbles pour les lignes 
aériennes et les câbles pour les lignes enterrées.

Pour les lignes aériennes, notre stratégie est 
d’apporter des solutions aux portions de ligne 
qui présentent de fortes contraintes techniques 
en termes de capacité, d’environnement ou 
de franchissement d’obstacle. Nexans est très 
innovant dans ce domaine avec des solutions 
avancées comme le conducteur à cœur 
composite Lo-SagTM mis en service à Rio de 
Janeiro et actuellement testé en France par RTE.

Pour les lignes haute tension enterrées, qui 
concernent principalement l’alimentation des 
agglomérations urbaines, il y a des surcapacités 
en Europe liées notamment au fait que les 
marchés du Moyen-Orient se sont restreints avec 
la montée en puissance de capacités locales. 
C’est la raison de notre réorganisation en Europe 
en haute tension terrestre. Au niveau mondial, 
nous nous organisons autour de trois usines : deux 
unités de classe mondiale, Charleroi en Belgique, 
pour l’Europe, la nouvelle usine de Charleston 

aux États-Unis, pour le continent américain, et 
l’usine de Yanggu en Chine, pour l’Asie, que 
nous voulons amener au même niveau. Dans la 
haute tension souterraine, Nexans est également 
leader pour une technologie d’avenir à fort 
potentiel : les câbles supraconducteurs. Nous 
avons d’ailleurs obtenu, en décembre dernier, 
le Prix de l’Innovation de l’opérateur allemand 
RWE pour notre solution Ampacity, qui alimente 
la ville d’Essen : le premier et le plus long câble 
supraconducteur installé en centre-ville.

Quels sont les calendriers des plans  
de réorganisation ?

Nous avons deux plans principaux pour réduire 
nos coûts fixes.

En Australie, le plan initial est en cours et nous 
allons poursuivre la construction d’une zone  
Asie-Pacifique intégrée. Cette zone s’appuiera 
sur les sources d’approvisionnement internes  
et externes les plus compétitives et notamment  
sur nos unités chinoises pour les câbles d’énergie  
et industriels.

En Europe, où cinq pays sont concernés,  
le calendrier social a démarré le 15 octobre.  
Le comité de Groupe européen a rendu son avis 
le 5 décembre. 

Les restructurations industrielles prendront l’essentiel 
de 2014 et 2015 pour se déployer.

Les procédures ont été achevées à la fin de 
l’année 2013 pour la Suisse et la Belgique  
où les plans sont lancés. Elles sont en cours  
en Allemagne, en France et en Italie.
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DISTINGO™ a été élu produit du BTP 2013 
par les professionnels français, et ALSECURE® 
et LANmark, solutions innovantes destinées 
au bâtiment, ont été certifiés par le Singapore 
Green Building Council, une première dans 
l’univers du câble. Ces deux distinctions 
illustrent parfaitement la stratégie de Nexans  
sur le marché du bâtiment.

Younesse Ait Lalim, 
Directeur Marketing de la ligne  
de marché Distributeurs  
et Installateurs Europe

« Le bâtiment représente 
environ le quart du chiffre 
d’affaires du Groupe. Sur ce 
marché concurrentiel, notre 
stratégie est clairement de 
nous différencier et de créer 
de la valeur par l’innovation, 
explique Younesse Ait Lalim.  
 

Nous le faisons selon  
deux axes qui se renforcent 
mutuellement :  
le développement durable  
pour les prescripteurs  
et les usagers finaux,  
la facilité d’usage pour  
les installateurs. »

Easy Concept facilite le travail  
des installateurs

EASYFIL®, N’ROLL® ou encore DISTINGO™ 
en France, EASY™ en Suède, les 
packagings N’BOX en Belgique ou Bucket 
en Norvège… autant de produits et de 
conditionnements innovants qui satisfont cet 
objectif, accélèrent l’installation, améliorent 
la précision des coupes, facilitent la gestion, 
etc. À titre d’exemple, pour les installateurs 
de réseaux électriques au sein de bâtiments 
résidentiels, les gains de temps peuvent 
atteindre jusqu’à 50 %.

« Simplifier le travail des 
électriciens, leur faire 
gagner du temps avec des 
produits faciles à trouver, 
commander, stocker, 
transporter, manipuler et à 
mettre en œuvre est l’autre 
axe de différenciation de 
Nexans. C’est ce que nous 
résumons sous le terme Easy 
Concept. »

Faire les choix les plus durables

Dans le cadre de sa démarche éco-
responsable, Nexans a été un précurseur au 
sein de l’industrie du câble en fournissant les 
PEPecopassport® de ses produits, véritables 
cartes d’identité environnementales. Ainsi,  
à ce jour, plus de 1 000 produits Nexans  
sont couverts par un PEPecopassport®. 

En aval, Nexans s’engage en matière  
de recyclage de ses emballages réutilisables. 
Avec son programme « Tourets Verts » 
(tourets en bois certifiés issus de forêts gérées 
durablement), Nexans a déjà réutilisé près  
de 300 000 tourets 1 à 5 fois, ce qui permet 

la préservation de quelque 100 000 arbres. 
Nexans complète ce dispositif avec un service 
de collecte des tourets bois cerclés.

En complément de ses initiatives 
visant à améliorer sa « performance 
environnementale », Nexans s’est par 
ailleurs engagé pour accroître la sécurité 
des personnes et des biens au sein des 
bâtiments. Ainsi, Nexans est un spécialiste 
des câbles de sécurité au comportement au 
feu amélioré. Sans halogène, ces câbles 
permettent d’évacuer les personnes et de 
faciliter le travail des équipes de secours en 
réduisant les fumées et émissions de gaz 
nocifs. Résistants au feu, les câbles de la 
gamme ALSECURE® PREMIUM assurent le 
bon fonctionnent des systèmes de sécurité 
pendant l’incendie. Dotés de la technologie 
d’isolation exclusive INFIT®, ils résistent ainsi 
à une température de plus de 1 000 °C.

Répondre aux besoins de nos clients

Enfin, pour faire définitivement la différence 
auprès de ses clients distributeurs et 
installateurs, Nexans, au-delà d’une offre 
produit innovante et durable, développe 
de multiples services logistiques répondant 
aux besoins spécifiques de ses clients dont 
la livraison « juste à temps et prêt-à-poser » 
avec des câbles prédécoupés aux longueurs 
spécifiées pour les grands chantiers, les 
livraisons groupées ou encore la gestion 
de stocks partagée pour ses grands clients 
distributeurs.

Facilité d’usage, qualité et durabilité font 
la différence sur le marché du bâtiment 

Plus d’information sur : www.nexans.com/building
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L’application mobile de Nexans :  
un service de valeur pour les installateurs

Grâce à la nouvelle application de Nexans 
pour smartphones, les installateurs en 
déplacement peuvent trouver rapidement, 
partout et à tout moment le produit voulu, 
accéder à toutes les informations qui  
le concernent et remplir directement  
des formulaires de garantie. 

Premier fabricant de câbles à proposer 
ce service, Nexans a réalisé une enquête 
approfondie auprès de ses clients installateurs 
pour identifier leurs attentes. 

Simple, efficace et très intuitive, l’application 
développée prend en compte leurs 
différents besoins. Elle permet de consulter 
l’e-catalogue de Nexans pour trouver 
une famille de produits ou un produit en 
particulier, d’accéder à la fiche technique 
d’un produit en donnant sa référence, en 
scannant un code-barres ou un QR Code. 
Elle donne accès aux guides d’installation, 
permet de commander et de recevoir des 
documents par e-mail et, grâce à sa fonction 
de géolocalisation, offre des contacts utiles  
si nécessaire.

Développée pour Android et pour iPhone, 
l’application Nexans est téléchargeable sur 
iTunes ou Google Play. Elle est actuellement 
disponible dans une dizaine de pays et peut 
être facilement déployée dans tous les pays 
du Groupe disposant d’un site Internet  
en langue locale.

Créée en 2013, la Fondation d’entreprise 
Nexans donne un cadre commun aux 
initiatives des entités du Groupe dans  
le monde et souligne son engagement  
dans la durée.
Elle soutient des projets conduits par  
des associations et ONG pour réduire  
la précarité et la pauvreté énergétiques  
en France et dans le monde. 
La Fondation organise deux appels à 
projets par an afin de les sélectionner. 
Pour 2014, le premier appel à projets  
a été lancé le 13 janvier. Il est ouvert 
jusqu’au 21 mars. 

12 projets soutenus en 2013

En 2013, la Fondation Nexans a choisi  
de soutenir 12 projets. Il s’agit 
principalement d’électrifier des villages, 
des écoles et des centres de formation au 
Burkina Faso, au Cameroun, au Laos, à 
Madagascar, au Mali, au Maroc et au 
Togo.

La Fondation soutient aussi un projet lié 
à la précarité énergétique en France et a 
décidé, en novembre 2013, d’attribuer 
une aide exceptionnelle à Électriciens sans 
frontières pour créer un camp de réfugiés  
aux Philippines à la suite du passage du 
typhon « Haiyan ».
Dans le cadre de son partenariat avec le 
château de Versailles, la Fondation a permis 
la réalisation de deux sculptures et soutiendra 
l’organisation de 16 ateliers de sculptures en 
2014 pour 480 enfants éloignés de la vie 
culturelle ou en situation de handicap.

La Fondation d’entreprise  
Nexans : bilan et perspectives

Plus d’information sur : www.fondationnexans.com

Au Burkina Faso, grâce au soutien de la Fondation Nexans, l’association Lumière pour Tous a pu installer des 
panneaux solaires destinés à électrifier une école et permettre ainsi à près de 400 enfants d’étudier dans de 
meilleures conditions.
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Actionnaires individuels et salariés : 10 % 
dont :
•  Actionnaires individuels : 7 %
•  Actionnaires salariés : 3 %

Investisseurs institutionnels : 88,4 % 
dont :
•  Groupe Quiñenco (Chili) : 26,6 %
•  Manning & Napier (États-Unis) : 7,9 %
•  Bpifrance (France) : 7,8 %

Actionnaires non identifiés : 1,6 % 

Répartition du capital (estimation au 31 décembre 2013)

L’agenda de l’actionnaire
•  6 mai 2014 : Information financière  

du premier trimestre 2014
•  15 mai 2014 : Assemblée Générale 

des actionnaires
•  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

Participez à Assemblée 
Générale des actionnaires

Jeudi 15 mai 2014

Palais des Congrès  
(Salle Havane, au 3e étage), Paris

L’Essentiel 2014 est sorti.
Vous pouvez le feuilleter et le télécharger sur
www.eclub.nexans.com
www.nexans.com

Évolution du cours de l’action du 31 décembre 2012 au 17 février 2014
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