
Madame, Monsieur,  
cher Actionnaire,

2017 est la dernière année de notre plan  
de transformation 2015-2017.
Dans un environnement marqué par la forte 
contraction des investissements pétroliers, la crise 
de gouvernance en Amérique latine et une 
pression générale sur les prix, nous livrons les 
résultats annoncés selon le calendrier prévu.

La performance de nos activités de haute 
tension sous-marine, en hausse d’environ 40 % 
grâce au démarrage des livraisons des grands 
projets remportés depuis trois ans, nourrit  
notre croissance organique et notre rentabilité  
opérationnelle qui atteint 6 %.

Les gains des initiatives stratégiques ont compensé 
l’inflation des coûts.
Nous terminons ce 1er semestre avec un résultat 
net en forte hausse à laquelle contribue la 
hausse du prix du cuivre, des besoins en fonds 
de roulement maîtrisés, un endettement au 
niveau prévu et une partie du bilan refinancée 
dans de bonnes conditions.

Pour le second semestre, nos carnets de commandes 
annoncent un niveau d’activité et une performance 
supérieurs à ceux du second semestre 2016.  
Nous nous concentrerons sur la bonne exécution 
des commandes et sur l’achèvement des  
programmes de réduction de coûts en cours.

Les actions d’amélioration de la performance seront 
poursuivies, unité par unité. Mais l’objectif est aussi 
de reprendre le chemin de la croissance, une 
croissance rentable et ciblée selon trois axes :

•  Les projets de haute tension sous-marine 
en renforçant nos moyens de production 
et d’installation pour accompagner la croissance 
du marché mondial. C’est le sens de nos 
investissements au Japon et aux Etats-Unis 
(voir p4).

•  Les clients industriels, en particulier les acteurs 
de la transition énergétique et de la mobilité 
durable à qui nous apportons des solutions 
innovantes, profitables et souvent exclusives.

•  Les consommateurs de données et notamment 
les utilisateurs finaux de data centers tels que 
Google ou Amazon avec des solutions adaptées 
aux enjeux du big data. Une nouvelle entité, 
Nexans Data Centers Solutions, est dédiée 
à ce formidable marché (voir p3).

Par ailleurs, nous travaillons sur notre nouveau 
plan stratégique, pour la période 2018-2022, 
que nous présenterons en fin d’année.

Je vous remercie, cher Actionnaire, pour l’intérêt 
que vous voudrez bien lui accorder comme je 
remercie nos collaborateurs pour leurs contributions 
à sa préparation.
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Nexans brings energy to life = Nexans apporte de l’énergie à la vie.

Arnaud Poupart-Lafarge 
Directeur Général                         

Croissance organique1

+2,4 %

hors Pétrole & Gaz

+4,6 %

Marge opérationnelle
sur ventes1

6%

EBITDA sur ventes1

9%

Bénéfice net
part du groupe

91 Me

(1) À cours des métaux constants



RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017

REPRISE DE LA CROISSANCE 
ORGANIQUE
Le chiffre d’affaires s’élève à 3,2 milliards 
d’euros. La croissance organique ressort  
à 2,4 % et à 4,6 % hors pétrole & gaz avec 
des évolutions contrastées.

• Sur le marché des infrastructures 
 d’énergie et de données (37 % des 
ventes), la croissance organique atteint 
8,7 % et le taux de marge opérationnelle 
7,7 % contre 6,6 % au 1er semestre 2016, 
tirés par le dynamisme de la haute tension 
sous-marine (+38,8 %), la bonne tenue de 
la haute tension terrestre (+16 %) et des 
équipements de télécommunication (+12,5 %).  
Les ventes de câbles de distribution aux 
opérateurs d’énergie (- 9,7 %) amorcent 
un redressement en Europe : le carnet de 
commandes laisse présager une meilleure 
activité au second semestre.

• Dans l’industrie (22 % des ventes, 
65 % dans les transports, 20 % dans les 
ressources énergétiques et minières), la 
bonne orientation des harnais automobiles, 
de l’aéronautique, du ferroviaire, de l’éolien 
et de la robotique compense la baisse  
de près de 40 % des ventes liées au pétrole 
et gaz. Les ventes sont en retrait organique 
de 0,7 % avec un taux de marge opérationnelle 
stable à 5,7 %. 

• Sur le marché de la construction 
(28 % des ventes), le chiffre d’affaires est 
en repli organique de 3,2 % avec une quasi 
stabilité des câbles d’énergie (- 0,4 %),  
et une baisse de 11,4 % des équipements 
LAN pour réseaux de communication privés 
qui avaient bénéficié d’importants projets 
au premier semestre 2016. La pression sur 
les prix est sensible sur ces deux segments.  
Le taux de marge opérationnelle ressort à 5 %.  
Les perspectives sont meilleures pour le 
second semestre.

RENTABILITÉ  
OPÉRATIONNELLE STABLE 
• La marge opérationnelle progresse de 

135 à 140 millions d’euros soit un taux 
de marge de 6 % des ventes à cours des 
métaux constants, comparable à celui  
du premier semestre 2016 (5,9 %).

• Les initiatives stratégiques contribuent  
pour 43 millions d’euros à la performance, 
dont 15 millions de gains sur les frais fixes, 
12 millions sur les coûts variables et 16 
millions au titre des actions de « market 
leadership ».  
Ces gains compensent l’effet de ciseau 
de coûts et de prix qui atteint 44 millions 
d’euros.

RÉSULTAT NET EN FORTE HAUSSE
• Les coûts de restructuration ont représenté 

20 millions d’euros et la charge financière 
36 millions.

• Le résultat net part du groupe s’élève  
à 91 millions d’euros contre 30 millions 
d’euros au premier semestre 2016.  
Il prend en compte un effet stock-outil  
positif de 40 millions d’euros lié à la hausse 
du prix du cuivre et 34 millions d’impôt.

GESTION DU BILAN  
ET LIQUIDITÉ
• Le besoin en fonds de roulement représente 

14,2 % des ventes, en hausse limitée  
de 0,5 point malgré la forte augmentation 
du prix du cuivre.

• Le ratio d’endettement net est stable à 29 %. 
La dette nette s’établit à 423 millions 
d’euros après 22 millions d’euros de 
dividendes, 11 millions de rachat d’actions 
propres et 12 millions d’acquisitions. 

• Nexans a émis fin mars un emprunt  
obligataire de 200 millions d’euros  
à 7 ans au taux de 2,75 % et remboursé 
à maturité un emprunt de 350 millions 
d’euros au taux de 5,75 %.

(1) À cours des métaux constants

> Reprise de la croissance organique
>  Rentabilité opérationnelle stable et résultat net en forte hausse
>  Gestion du bilan et liquidité
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MARCHÉS & SOLUTIONS

MONDE
EXPLOITATION SOUS-MARINE

Un nouvel accord-cadre 
avec BP
Cet accord clés en main d’une durée de  
5 ans conforte le partenariat engagé avec 
BP en 2002. Il porte sur le développement 
de systèmes ombilicaux et de chauffage 
électrique direct (DEH), d’équipements  
auxiliaires et inclut les services après-vente.

Cet accord renforce la position de Nexans
dans le secteur Oil & Gas en tant que 
principal fournisseur stratégique de systèmes 
de câbles sous-marins.

MONDE
CENTRES DE DONNÉES

Nexans lance Nexans Data 
Center Solutions (NDS)

Basée en Amérique du Nord, la nouvelle
entité mondiale Nexans Data Center
Solutions propose aux géants de
l’internet et du cloud des services et
solutions de connectique robustes et
évolutifs pour leurs data centers.
L’enjeu : pouvoir augmenter rapidement la
capacité de leurs infrastructures pour
absorber la croissance exponentielle des
données liée à l’internet des objets, à la
robotique, aux véhicules autonomes, etc.

ALLEMAGNE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Un contrat de 100 ME  
pour rapatrier la production 
du parc éolien offshore 
DolWin6
Deux câbles à courant continu haute 
tension (CCHT) de 90 km transporteront 
jusqu’à 900 MW pour TenneT. Le contrat 
comprend les câbles de puissance, un câble 
à fibre optique pour le transfert de données, 
les accessoires nécessaires et l’installation 
pour une mise en service prévue en 2023.

NORVÈGE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Nexans équipe le plus grand 
projet éolien terrestre d’Europe
La Norvège va doubler sa capacité 
de production éolienne avec le projet 
Fosen Vind de 1 GW.
Linka AS a choisi Nexans pour équiper Roan, 
le premier des six parcs prévus avec
71 éoliennes et une capacité de 255 MW.
Nexans fournira 200 km de câbles souterrains 
TSLF 36 kV pour interconnecter les machines 
et transporter l’énergie vers le réseau.

FRANCE
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Ardenne-Métropole  
choisit Nexans
Nexans va équiper les 61 communes  
de l’agglomération Ardenne-Métropole 
de 149 bornes de recharge. Elles bénéficieront 
d’une gestion dynamique de la charge  
et seront connectées à une plateforme
d’autopartage : des services exploités
avec la start-up Clem’.
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FONDATION 
NEXANS
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Pour une énergie  
électrique solidaire
La Fondation Nexans soutiendra 19 nouveaux 
projets dans 16 pays en 2017 : 
formation aux métiers de l’électricité 
et de l’énergie, à l’installation et à la 
maintenance de panneaux photovoltaïques, 
fourniture de pompes solaires, etc.

Pour en savoir plus, découvrez le rapport
d’activité 2016 de la Fondation sur
www.fondationnexans.com
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HAUTE TENSION SOUS-MARINE
Les liaisons sous marines haute tension comptent 
parmi les infrastructures les plus efficaces 
pour transporter avec le minimum de pertes 
de ligne l’énergie hydraulique, éolienne ou 
solaire vers les zones de consommation.

Nexans porte à 100 %  
sa participation dans NVC 
au Japon…
Nexans a pris la pleine propriété de sa filiale 
de production de haute tension NVC.  
Créée en 2006, NVC a contribué à plusieurs 
grands projets dont Hainan 1 qui relie l’île 
de Hainan au sud de la Chine et Strait  
of Belle Isle entre l’île de Terre-Neuve et  
la péninsule du Labrador au Canada.

… met en chantier un  
nouveau navire câblier …
Destiné à la pose de câbles sous-marins 
haute tension, ce navire à la pointe de la 
technologie aidera les pays à exploiter  

le potentiel des énergies renouvelables.  
Sa plateforme d’enroulement d’une capacité 
de 10 000 tonnes et ses équipements avancés 
lui permettront d’effectuer les opérations  
les plus complexes en eaux profondes et  
à proximité des côtes. Aux côtés du CLV 
Nexans Skagerrak, ce nouveau navire 
renforcera le leadership du Groupe sur
le marché en plein essor du câblage haute 
tension sous-marine.

… et se dote de capacités 
aux Etats-Unis
Nexans investit aussi dans des capacités 
de production de câbles sousmarins haute 
tension dans son usine de Goose Creek en 
Caroline du Sud. L’objectif : être en mesure 
de participer aux grands projets du nordest
des Etats-Unis et du Canada à l’horizon 
2020-2025.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Les véhicules électriques pourraient représenter 
le tiers du parc automobile mondial d’ici 
20401. Nexans se développe sur toute la
chaîne de valeur de la mobilité électrique : 
de la production de harnais automobiles 
aux infrastructures de distribution et bornes 
de recharge intelligentes pour smart cities 
qui permettent d’optimiser la consommation 
d’énergies renouvelables.

Nexans se renforce  
dans G2mobility
Le Groupe a noué en 2016 un partenariat 
industriel et commercial avec la startup 
spécialisée dans les bornes de recharge 
intelligentes et confirme son engagement  
en rachetant les parts d’Innovacom.

ÉNERGIE SOLAIRE

Une centrale photovoltaïque 
pour Liban Cables
La filiale beyrouthine a remplacé un générateur 
diesel par une installation solaire de 600 kW. 
Elle évitera l’émission de 750 tonnes de 
gaz à effet de serre par an. Cet équipement 
constitue l’un des plus importants projets 
d’énergie renouvelable dans le pays.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : NEXANS INVESTIT

Restez câblés 
Revivez la présentation  
des résultats du premier 
semestre 2017 en vidéo  
sur www.nexans.com

L’Agenda
7 novembre 2017 :
Information financière
du 3e trimestre 2017

Rejoignez l’E-Club
de l’actionnaire
Et bénéficiez de reportages, d’interviews 
en vidéo et d’alertes email sur les 
actualités de Nexans. L’adhésion est 
gratuite et sans engagement. Il suffit 
d’être détenteur d’au moins une action 
Nexans et de disposer d’une adresse 
e-mail valide.
www.eclub.nexans.com

L’action Nexans 
Euronext Paris  
Compartiment A
• Capital social : 43 474 897 e
• Valeur nominale : 1 e 
• Code ISIN : FR0000044448 
• Service à Règlement Différé 
• Indice SBF 120
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L’usine NVC de Tokyo Bay

Nouveau navire câblier

Les toits de l’usine de Liban Cables

(1)   Bloomberg New Energy Finance, 
Electric Vehicle Outlook 2017
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