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CHIFFRE D’AFFAIRES 
9 PREMIERS MOIS 2021

4,49 Md€ 

+8,2 %(1)

CARNET DE  
COMMANDES

 +9 %

OBJECTIFS 2021 
CONFIRMÉS

Madame, Monsieur, 
cher·e Actionnaire,

Dans la dernière lettre que nous vous avons adressée, je vous 
exposais pourquoi et comment nous avons changé notre raison 
d’être et permis à Nexans de se consacrer à l’électrification 
durable du monde. Depuis le début de 2021, toutes les équipes 
sont mobilisées pour la traduction stratégique, tactique et 
opérationnelle de cette raison d’être.

L’ensemble de cette vision stratégique à 10 ans a été présenté 
lors du Capital Markets Day du 17 février dernier, et a reçu 
un accueil enthousiaste. À tel point que Nexans a été, pour 
cet événement, récompensé pour la première fois de son 
histoire par IR Magazine Awards-Europe. Le Groupe 
remporte le prix du « Meilleur évènement investisseur », 
dans la catégorie petite à moyenne capitalisation tous 
secteurs confondus. Il s’agit là d’une reconnaissance 
internationale de l’excellence du Groupe dans la pratique 
des relations investisseurs. 

Sur le fond, nous avons fait un choix stratégique fort, celui de 
nous recentrer sur notre cœur d’activité, c’est-à-dire les métiers 
de l’électrification durable du monde. Pour la première fois 
depuis longtemps, nous avons proposé une vision, assise sur 
une ambition stratégique, au-delà des seuls critères financiers. 
Car j’ai la conviction que les principaux leviers de croissance 
en valeur se trouvent dans la vision stratégique à long terme.

Pour y parvenir nous avons identifié la simplification comme 
levier de croissance et sommes passés de 8 secteurs d’activités 
à une hyper spécialisation autour de 4 : la production,  
la transmission, la distribution et l’usage de l’électricité. Un retour 
à notre histoire, nos racines qui nous fournit notamment les 
moyens d’investir massivement dans chacune de ces activités 
pour devenir le leader mondial de l’électrification durable. 
Nexans a vocation à redevenir un fleuron industriel mondial.

C’est tout le sens de notre action. Et il s’est traduit en septembre 
dernier par l’inauguration de notre nouveau navire Nexans 
Aurora, le plus gros bateau câblier jamais construit dans le 
monde. Ainsi Nexans se dote d’un outil encore jamais déployé 
pour accélérer la pose de ce que l’on appelle les autoroutes de 
l’énergie, qui relieront demain les continents les uns aux autres.

Fleuron industriel signifie aussi rayonnement au-delà de nos 
frontières. L’usine Nexans de Charleston, aux États-Unis, a 
ainsi été inaugurée le 9 novembre 2021. Reconfigurée pour 
être totalement dédiée à la haute tension, elle offre à Nexans 
une position centrale dans le plan Biden d’électrification de 
la côte Est américaine et fera du Groupe un acteur majeur de 
l’éolien offshore à travers la fourniture de câbles, services et 
technologies à nos partenaires Ørsted et Equinor.

Enfin, nous redeviendrons un fleuron industriel mondial, car 
nous sommes plus que jamais un acteur opérationnel de la 
lutte contre le réchauffement climatique. En 2024, toutes nos 
activités, 100 % de notre R&D visent à fournir une électricité 
durable et décarbonée. Et nous n’oublions aucune de nos 
responsabilités, dont celle de faire vivre le débat, d’ouvrir des 
espaces de dialogue, de controverse s’il le faut, pour apprendre, 
progresser et s’améliorer. 

C’est tout le sens de notre Climate Day annuel. Pour sa deuxième 
édition, en septembre 2021, il s’est tenu en Suède, à Stockholm, 
et a réuni de nombreux experts et régulateurs pour évoquer 
les questions liées au renouvellement des infrastructures. Une 
question centrale pour affronter une révolution électrique 
comparable à celle que nous avons connue au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Nous vivons depuis sur les 
infrastructures créées à l’époque, mais plus du tout dimensionnées 
pour soutenir l’actuel besoin croissant en électricité. 

Vous le voyez, Nexans est au cœur de cette révolution en 
marche. Nous réunissons tous les atouts pour faire de notre 
Groupe un fleuron industriel mondial, porteur de sens, de 
progrès, et évidemment de succès.
Vous avez eu raison d’investir dans Nexans, votre confiance 
fait notre force. Nous serons aux rendez-vous de l’histoire. 

En vous remerciant pour votre soutien, je vous donne rendez-
vous le 16 février 2022.
Dans l’intervalle, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Christopher Guérin
Directeur Général de Nexans.
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« Nexans réunit tous les atouts  
pour redevenir un fleuron  
industriel mondial, porteur de sens,  
de progrès, et évidemment  
de succès. »

(1)  Croissance organique du chiffre d’affaires à cours des 
métaux constants sur les 9 premiers mois par rapport à 
l’année précédente.
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NEW NEXANS EN ACTION
Nexans Aurora, symbole de la nouvelle stratégie de Nexans
À Halden en Norvège, dans un fjord proche de la frontière suédoise, le nouveau navire câblier  
de Nexans déploie son imposante coque rouge. C’est là, à quelques encablures d’une de ses usines 
historiques de fabrication de câbles, que le Groupe a baptisé son navire le 22 septembre.

Devant un parterre de clients et partenaires tels 
que Terna, RTE, Equinor et Ørsted, Nexans a 
dévoilé son nouveau navire câblier. Le Nexans 
Aurora fait désormais partie des très rares 
navires qui jalonnent de lignes électriques les 
grandes profondeurs pour former les “autoroutes 
mondiales de l’énergie” indispensables à la 
transition énergétique. « Nexans Aurora est conçu 
pour aller poser des câbles jusqu’à 3 000 mètres, 
alors que le précédent record de pose était de 
1 200 mètres », rappelle Vincent Dessale, Chief 
Operating Officer de Nexans.

Le plus grand
navire câblier
du monde
Au centre du bateau domine une table tournante de 
dix mètres de haut pouvant supporter 10 000 tonnes 
de câbles, soit le poids de la tour Eiffel ! La 
manœuvre est délicate et obéit à un corridor de 
pose très précis. Lorsqu’un câble est mis à l’eau 

pendant une opération, un robot l’accompagne 
jusqu’au fond, guidé depuis le bateau au centimètre. 
Si dans les grandes profondeurs les câbles sont 
simplement posés sur le fond, la proximité des côtes 
oblige à creuser des tranchées, notamment en raison 
des bateaux de pêche. « Il faut aussi beaucoup 
d’expérience de la mer et des courants pendant 
la pose, car le bateau, de 149,9 mètres de long, 
ne doit pas trop bouger, il faut savoir prédire la 
météo, maîtriser le timing », ajoute le capitaine 
norvégien Bjarte Sylta.

L’éolien en mer
booste le carnet
de commandes
De nombreux projets sur lesquels Nexans Aurora 
va travailler sont identifiés jusqu’en 2024, tant les 
pays sont de plus en plus nombreux à se fixer 
d’ambitieux objectifs pour lutter contre le changement 
climatique. Avec une prédilection pour l’éolien en 
mer. Un secteur en plein essor, alors même que la 

Commission européenne appelle à multiplier par 
5 les capacités éoliennes offshore d’ici à 2030 et 
par 25 d’ici à 2050… Soit un investissement massif de 
quelque 800 Mde. Autant dire que Nexans Aurora 
est paré pour les projets des 30 prochaines années !

1re mission :
l’interconnexion
Grèce-Crète
Nexans Aurora a pris la mer début octobre 
direction la Méditerranée. L’objectif : poser du 
câble destiné à relier le réseau électrique de la 
Grèce continentale à la Crète. Cette interconnexion 
assurera la sécurité de l’approvisionnement de l’île 
et permettra la transition des combustibles fossiles 
vers les énergies renouvelables d’origine éolienne 
et solaire. Dans une récente interview, le Premier 
Ministre grec rappelait que son pays avance plus 
vite que prévu pour éliminer progressivement les 
centrales électriques au charbon, et pourrait y 
parvenir dès 2025.

Stockholm accueille le 2e Climate Day Nexans

Il y a un an, Nexans lançait avec succès sa première  
édition de Nexans Climate Day à Paris, à la Fondation 
Good Planet. L’ambition : débattre avec de nombreux 
experts des principaux enjeux de l’électrification 
durable. Le 21 septembre dernier, c’est en Suède que 
s’est déroulé le 2e opus, sur le thème « Électrification 
durable - Faire de la vision climatique une réalité ». Un 
choix logique dans une région scandinave qui fixe 
les tendances en matière d’énergie renouvelable.

Après le discours inaugural, prononcé par Tomas 
Kaberger, professeur de politique énergétique 
industrielle et ancien directeur général de l’Agence 
suédoise de l’énergie, place aux débats. Autour de 
Christopher Guerin, Ragnhild Katteland et Vincent 
Dessale, experts mondiaux de l’énergie, dirigeants 
de multinationales, influenceurs, régulateurs… se sont 
réunis pour faire d’une vision une réalité.

Cette fois encore, le Groupe a souhaité ouvrir l’espace 
de discussion à de multiples acteurs aux visions 
différentes pour débattre sur les défis posés et le 
rôle clé du secteur énergétique dans la lutte contre 
les changements climatiques, mais aussi imaginer de 
nouvelles solutions. Parmi les sujets abordés : L’ampleur 
que vont prendre l’éolien offshore et le solaire dans 
la transition du pétrole et du gaz vers les énergies 
renouvelables, Le risque de coupures d’électricité 
face au vieillissement des réseaux et aux défis de 
l’électrification au niveau mondial (qui va nécessiter 
d’investir 4 400 Mde d’ici à 2030) ou encore La 
stratégie suédoise en matière d’électrification.

Rendez-vous est pris à New York en 2022 pour 
la 3e édition du Climate Day, afin de continuer à 
structurer la réflexion collective du secteur autour des 
réponses susceptibles d’être apportées.

« Nexans Aurora incarne la stratégie 
de Nexans consistant à électrifier 
le futur et nous nous réjouissons de 
continuer à collaborer étroitement 
avec les partenaires aux côtés 
desquels nous menons la transition 
énergétique mondiale. »
Christopher Guérin, Directeur Général 
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NEW BUSINESS
Au cours du 2e semestre 2021, Nexans continue à engranger les contrats majeurs, commercialise 
des solutions innovantes et poursuit sa stratégie de partenariats à long terme. De quoi consolider 
son ambition d’être un leader de l’électrification et de la transition énergétique mondiale.

Contrats et innovation produit 

Signature d’un accord en vue 
de l’acquisition de Centelsa,  
géant colombien des câbles 
haut de gamme
C’est avec le mexicain Xignux SA que Nexans 
a conclu un accord d’achat d’actions en vue 
d’acquérir Centelsa, fabricant de câble haut de 
gamme basé en Colombie. Spécialisé dans le 
secteur du bâtiment, Centelsa affiche un chiffre 
d’affaires de plus de 250 M$ et une valeur qui 
avoisine les 225 M$. Une opération coup double 
qui renforce la position de Nexans sur le marché 
sud-américain, tout en augmentant ses capacités 
globales dans la distribution d’énergie au secteur 
du bâtiment. La réalisation de la transaction est 
soumise aux autorisations réglementaires et devrait 
intervenir au cours du premier semestre 2022.

Nexans et Terna annoncent 
un contrat majeur de plus de
650 millions d’euros portant sur 
la première interconnexion CCHT entre la 
Sardaigne et la Sicile, afin de promouvoir 
l’énergie durable et de renforcer un carrefour 
énergétique en Méditerranée.
Nexans fournira 500 km de câble sous-marin 
CCHT 500 kV à imprégnation de matière destiné 
au projet de liaison Tyrrhenian, consistant à 
construire un nouveau corridor électrique 
pour relier la Sicile et la Sardaigne au réseau 
continental italien. Les câbles fournis pour le projet 
Tyrrhenian augmenteront la capacité d’échange 
d’électricité, faciliteront le développement de 
sources d’énergie renouvelable et amélioreront la 
fiabilité du réseau au centre de la Méditerranée.

Nexans remporte un contrat 
auprès d’Ocean Winds
Pour la fourniture d’une solution de câbles d’exportation 
haute tension au projet de parc éolien offshore 
Moray West et contribue à la réalisation de l’objectif 
de neutralité carbone de l’Ecosse à l’horizon 2045.  
La solution de câblage de Nexans raccordera le 
parc éolien au réseau national d’électricité, pour 
alimenter jusqu’à 650 000 foyers écossais.

Des « supra » pour  
la résilience du réseau 
électrique de Chicago 
Dans le cadre de la 2e phase du projet de réseau 
électrique résilient (REG, Resilient Electric Grid) 
à Chicago, Nexans a terminé la pose et mis 
en service un câble supraconducteur haute 
température (HTS) pour l’opérateur American 
Superconductor (AMSC). Ce système REG 
joue un rôle clé dans la protection des réseaux 
d’électricité contre les événements climatiques 
extrêmes et autres catastrophes. Il contribue à 
la prévention des coupures de courant et des 
blackouts en interconnectant et mutualisant la 
capacité d’énergie excédentaire des sous-stations 
voisines. Il prévient également les forts courants 
de défaut dans les zones urbaines. Le câble 
HTS et les connecteurs du système REG ont été 
fabriqués par l’usine Nexans de Hanovre, en 
Allemagne ; les deux extrémités sur le site du 
Groupe à Calais, en France. 

VIGISHIELD, solution connectée 
contre le vol de câbles

La recrudescence des vols de câbles représente 
des milliards d’euros de pertes pour les acteurs 
de l’industrie. Face à ce fléau, Nexans lance 
VigiShield, une solution de suivi et de protection 
d’actifs à toutes les étapes de leur vie, depuis 
leur fabrication jusqu’à leur exploitation sur site. 
Et cela, 24h/24 et 7j/7. La plateforme VigiShield 
s’appuie sur des technologies connectées de 
suivi et de géolocalisation, de détection de 
mouvement et d’alerte en temps réel pour assurer 
la protection des câbles pendant les phases de 
transport (suivi des camions) et de stockage 
(traceur dans les tourets), mais aussi en cours 
d’exploitation (alarme si un câble est déplacé 
ou coupé, géolocalisation du problème…). 

Partenariats

Avec le Copper MarkTM,  
pour du cuivre responsable 
Nexans rejoint cette organisation indépendante 
en tant que partenaire et membre actif afin 
de promouvoir une production de cuivre 
responsable au niveau mondial. Le Groupe 
est ainsi invité à participer aux trois groupes de 
travail en place — Due Diligence, Technique et 
Transparence —, lesquels offrent un cadre pour 
les travaux des parties prenantes concernant 
les directives actuelles et futures en matière 
de RSE, gouvernance, éthique et innovation. 
Le Copper MarkTM vise ainsi à démontrer 
la contribution de l’industrie du cuivre aux 
Objectifs de Développement Durable des 
Nations unies. 

Avec l’ECHA, pour sa base 
de données SCIP
Nexans soutient SCIP (Substances of Concern 
In Products), nouvelle base de données 
d’information sur les substances dangereuses 
initiée par l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA). Établie en vertu de la 
directive-cadre européenne sur les déchets 
de 2021, SCIP va signaler tous les produits 
contenant >0,1 % m/m (masse pour masse) 
de substances extrêmement préoccupantes 
(SVHC) sur la liste des substances candidates 
REACH (autorisation et restriction des produits 
chimiques). L’objectif : fournir une transparence 
aux clients et aux opérateurs de déchets pour une 
manipulation sûre, et accroître les informations 
pour les autorités.

https://www.nexans.com/dam/jcr:ddffebb7-
442d-402e-94c7-58c56520f871/nexans-
supports-scip-for-enhanced-transparency-on-
substances-in-articles-video-2.mp4
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LA PERFORMANCE FINANCIÈRE
À l’occasion de la publication de son information financière du 3e trimestre 2021, Nexans confirme 
sa trajectoire et sa dynamique de croissance solide. Le tout soutenu par de nouveaux leviers de 
création de valeur autour de sa mission : Electrify the future.

Grâce à l’amplification de ses solutions, Nexans a initié son ambition 
stratégique 2022-2024 et réalisé ses premiers succès, avec un carnet de 
commandes en progression d’une année sur l’autre et la confirmation de 

ses objectifs financiers pour 2021 révisés à la hausse en juillet. Le Groupe 
dispose ainsi d’une feuille de route solide et claire pour devenir le « pure 
player » de l’électrification.

La croissance sélective tire la performance 2021
•  Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires standard du 

Groupe s’élève à 4 494 millions d’euros, en croissance organique de 
+8,2 %  par rapport à 2020. Il reflète une reprise dynamique ainsi que la 
croissance sélective liée au programme SHIFT, en dépit des tensions sur 
la chaîne d’approvisionnement et de la saisonnalité du troisième trimestre.

•   Le suivi rigoureux de l’inflation du coût des matières premières 
et la gestion des pénuries d’approvisionnement ont avant tout 
bénéficié du mécanisme de répercussion des coûts et de diverses 
mesures d’atténuation intégrées aux activités (couverture des matériaux 
non ferreux…). En outre, le modèle unique SHIFT Performance de Nexans 
permet de faire preuve d’agilité tout en réduisant les volumes pour se 
concentrer sur les clients/produits porteurs de valeur.

•   Nexans démontre une croissance saine de son carnet de commandes 
dans tous ses segments grâce à une dynamique commerciale et à la poursuite 
de la sélectivité risque-rendement. Le carnet de commandes augmente de 
+9 % par rapport à la même période de 2020, grâce à la croissance de la 

demande. Et particulièrement dans l’activité Haute Tension sous-marine, dont 
le carnet de commandes ajusté s’établit à 1,5 milliard d’euros.

« Nexans s’efforce de répondre au mieux aux besoins de ses clients tout 
en s’engageant dans un avenir meilleur et en se concentrant sur la croissance 
en valeur pour toutes ses parties prenantes »
Christopher Guerin, Directeur Général

Chiffre d’affaires du 3e trimestre (consolidé par métier) 

(en millions d’euros)
À cours des métaux standard et cours de référence du cuivre de 5 000€/t 9M 2020 9M 2021

Croissance organique 
9M 2021 vs 9M 2020

Croissance organique  
T3 2021 vs T3 2020

Bâtiment et Territoires 1 832 1 872 +3,0 % -1,5 %

Industrie et Solutions 898 1 007 +13,5 % +3,1 %

Télécommunication et Données 322 241 +5,4 % +11,3 %

Haute Tension et Projets 534 520 -6,0 % +8,0 %

Autres 716 854 +27,8 % -6,8 %

Total Groupe 4 302 4 494 +8,2 % +0,4 %

Des perspectives 2021 confirmées
Compte tenu de la performance des neuf premiers mois, de l’évolution des tendances macroéconomiques, et dans l’hypothèse d’une absence d’impact 
significatif lié à la Covid-19 et à la hausse des prix des métaux, le Groupe confirme ses objectifs pour 2021, revus à la hausse en juillet :

NEXANS

LA CROISSANCE SÉLECTIVE TIRE LA PERFORMANCE 2021

INFORMATION FINANCIÈRE DU 3E TRIMESTRE 2021

3 NOVEMBRE 2021
PARIS

EBITDA(1)  
entre 430 et 460 Me

CONFIRMÉ

Rentabilité sur Capitaux 
employés ROCE(1,2)  
entre 13% et 15%

Génération de trésorerie 
(Free cash flow)(1,3)  

entre 100 et 150 Me

(1) Sur la base de l’environnement macroéconomique actuel et en supposant qu’il n’y ait pas d’impact significatif  Covid-19 et de l’augmentation des prix des métaux.
(2) Marge opérationnelle 12 mois sur Capitaux employés fin de période, hors provision antitrust.
(3) Avant Fusions-acquisitions et opérations de capital.

CONFIRMÉ
CONFIRMÉ



Fête de la Science au Musée 
d’Art Moderne de Paris
Les 9 et 10 octobre, Nexans, sponsor de 
l’expérience digitale autour de La Fée Électricité 
de Raoul Dufy, a animé deux ateliers autour de 
l’électricité dans le cadre de la Fête de la Science. 
Destinés aux enfants à partir de 6 ans accompagnés 
de leurs parents, ces ateliers abordent pour l’un  
« Les supraconducteurs, super-héros de l’électricité » 
et pour l’autre « Les éoliennes en mer, ou comment 
transformer le vent en électricité ». Chacun animé 
par un ingénieur Nexans, Frédéric Lesur et Maxime 
Toulotte. Pour le puzzle géant à assembler dans 
l’atelier supraconducteurs, les collaborateurs 
Nexans de l’usine de Calais ont fourni des 
composants 3D du câble supra à reconstituer. 
Côté marin, le défi à relever était la fabrication 
d’une mini éolienne en maquette. Revêtus de gilets 
fluo fournis par Nexans, les enfants sont repartis 
avec leur diplôme sous le bras. 

LA VIE DU GROUPE
En 2021, la RSE chez Nexans célèbre 10 ans de réalisations et de succès grâce à l’engagement 
de tous les collaborateurs et partenaires. Tour d’horizon des récents temps forts au service de 
cette ambition durable…

5

1re édition du  
Nexans Suppliers Day
Plus de 250 fournisseurs ont participé à cet 
événement au cours duquel Nexans a révélé 
ses priorités et ambitions mais aussi abordé ses 
attentes vis-à-vis des plus stratégiques d’entre eux, 
dans une nouvelle dynamique, un « new deal ». Un 
moment privilégié pour recueillir leurs avis, à travers  
à la fois une enquête préalable puis des sessions 
individuelles. Parmi les thèmes abordés, l’ambition 
et la transformation de Nexans “Electrify the Future”, 
les priorités Achats en ligne avec l’ambition du 
Groupe, le « new deal » proposé aux fournisseurs 
stratégiques ou encore les engagements RSE et 
objectifs Innovation du Groupe, piliers essentiels 
du partenariat fournisseurs.

Carnet de la RSE

Succès de la 1re Planet Week 
Nexans
Plus de 60 sites ont répondu présent à la 
première Planet Week interne organisée par 
Nexans, dont l’un des grands objectifs est de 
faire connaître son ambition de réduire de 
4,2 % par an ses émissions de CO2. En plus 
de nombreuses animations locales, quelque 
250 salariés des sites français, motivés par la 
stratégie Climat du Groupe, se sont prêtés au 
jeu de la Fresque du Climat®. 

Le skipper Fabrice Amedeo dont Nexans 
soutient les engagements sportifs et le projet 
#Oceancalling, a également accepté de 
répondre aux questions des collaborateurs 
du Groupe lors de deux LiveChats très riches 
d’échanges. 

Découvrez l’engagement à long terme de Nexans pour la planète :  
https://www.nexans.com/dam/jcr:28f34312-4e3d-4226-9419-e93f3269f0f9/nexans-launches-the-first-planet-week-for-its-employees-video.mp4



What’s Watt by Nexans, Saison 2
Surfant sur le joli succès engrangé pour sa saison 1, la chaîne YouTube de Nexans est revenue mi-octobre avec de 
nouvelles vidéos cultivant toujours une pédagogie divertissante autour de l’électricité. Vous êtes 3 466 à travers le 
monde à vous être abonnés à What’s Watt, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France, et à vous être 
régalés en consultant la vingtaine de vidéos postées. Au total, la saison 1 affiche 926 400 vues et 11 200 heures 
de visionnage. Jusqu’à présent, chaque épisode a été consulté plus de 7 000 fois en moyenne. Et avec 70 % 
des spectateurs de la chaîne âgées de 18 à 34 ans, Nexans pense pouvoir attirer un public encore plus jeune, 
sensible au contenu des vidéos au point d’envisager une carrière dans les métiers scientifiques et technologiques. 
https://www.youtube.com/channel/UCG8x6mfdooHWxHFUMiaH67w

L’action Nexans 
Euronext Paris 
Compartiment A
• Capital social : 43 755 627€

• Capital flottant : 27 674 012 titres
• Valeur nominale : 1 €

• Code ISIN : FR0000044448
• Service à Règlement Différé
• Indice SBF 120

Restez câblés
Retrouvez l’actualité Nexans sur www.nexans.com 

L’Agenda financier
• 16 février 2022 Publication des résultats annuels 2021

• 17 avril 2022 Publication de l’information financière du 1er trimestre 2022 

• 11 mai 2022 Assemblée Générale 2022

Directeur de la publication : Catherine Garipoglu/ Rédactrice en chef : Angeline Afanoukoe – Décembre 2021 – Crédits photos : Nexans

investor.relations@nexans.com – www.nexans.com
Nexans – Service Actionnaires Individuels – 4 allée de l’Arche, 92080 Paris La Défense – France

Nexans finaliste des LinkedIn 
#TalentAwards 2021
Sous l’impulsion de LinkedIn Talent Solutions, les 
#TalentAwards mettent en lumière les entreprises 
qui font progresser le marché du recrutement et du 
conseil en gestion de recrutement. Nominé dans 
les catégories « Meilleure équipe d’acquisition 
de talents » et « Meilleure marque employeur », 
le Groupe salue cette reconnaissance de son 
travail d’engagement auprès des talents et de 
construction d’une marque employeur forte.

Master class Nexans  
à l’Investir Day 
Pour sa 3e édition, Investir Day adopte un format 
innovant d’une semaine, mêlant rencontres 
physiques au Palais Brongniart et virtuelles. Une 
semaine 100 % digitale du 15 au 22 novembre 
puis, le 23 novembre, un grand rendez-vous 
pour les actionnaires et investisseurs individuels. 
Ce jour-là, ils sont venus nombreux sur le stand 
de Nexans, qui animait par ailleurs une master 
class en direct. Marie Letailleux (RSE) et Aurélia 
Baudey-Vignaud (Relations Investisseurs) se sont 
prêtées au jeu du question-réponse, après avoir 
animé une présentation décrivant le Nouveau 
Nexans et les ambitions du Groupe.
Pour revoir leur intervention, c’est ici.

Nomination  
d’un nouveau Censeur
Le Conseil d’administration a décidé de nommer 
Laura Bernardelli en qualité de Censeur à compter 
du 1er octobre 2021 et proposera son élection en 
qualité d’administrateur indépendant à l’Assemblée 
générale du 11 mai 2022. Sous réserve de cette 
élection, elle succédera à Kathleen Wantz-O’Rourke 
qui a fait part de sa volonté de démissionner de 
ses fonctions d’administrateur et de président du 
comité d’audit, des comptes et des risques. À ce 
titre, Laura Bernardelli assistera aux réunions du 
Conseil d’administration et du Comité d’Audit, des 
Comptes et des Risques.

Nexans célèbre  
en 2021 sa 20e année  
de cotation en bourse

Carnet de l’actionnaire

Moisson de projets  
pour la 9e campagne  
de la Fondation Nexans
Réuni en avril 2021, le comité de sélection a 
étudié 140 projets et en a sélectionné 15 soumis 
ensuite au Conseil d’administration. Ce dernier 
a retenu 12 associations qui seront parrainées 
par 12 collaborateurs de Nexans. Les projets 
couvrent 12 pays, dont 2 en Amérique du Sud, 
2 au Moyen Orient, 1 en Afrique du Nord 
et 7 en Afrique sub-saharienne pour près de 
60 000 bénéficiaires.

https://event.investirday.fr/onlinesession/7a993485-b146-ec11-981f-a04a5e7cdc9e
https://www.nexans.com

