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Chiffres clés 
S1 2022 

3,40 Md€ 
de CA standard (+5,1 %)

199 M€ 
de résultat net

308 M€ 
d’Ebitda (+38 %)

Ambitions 
relevées 

pour 2022

Madame, Monsieur, 
cher·e Actionnaire,

Nos résultats à mi-parcours de l’année 2022 sont une confirmation 
que le déploiement de notre vision industrielle à 10 ans, appelée 
New Nexans, se poursuit de manière ambitieuse et structurée.

Cette position de leader mondial de l’électrification durable au 
cœur de notre stratégie, n’est plus uniquement une ambition mais 
devient une réalité.

Nos chiffres démontrent non seulement notre bonne santé et notre 
solidité, mais valident notre choix premier de réduire la course au 
volume pour gagner la bataille de la création de valeur. 

Désormais, nos équipes, nos clients et le marché ont compris et 
intégré ce qu’est Nexans. Nous pouvons à présent nous atteler à 
l’étape de la structuration de notre positionnement.

En mai, nous avons inauguré notre centre mondial de recherche et 
d’innovation, basé à Lyon, dénommé Ampacity, troisième pierre de 
l’édifice du recentrage sur l’électrification, après l’inauguration de 
notre usine de Charleston, entièrement dédiée aux autoroutes de 
l’énergie sous-marines, et le baptême puis la mise à l’eau de notre 
nouveau navire, l’Aurora, capable de poser des câbles à plus de 
3 000 m de profondeur. 

Vitrine du meilleur de Nexans, ce lieu emblématique permet à tout 
un écosystème de travailler de concert, puisqu’il réunit les experts de 
Nexans avec ceux de nos clients et partenaires, dont l’association 
est la clé de la réussite. 

De nos nouveaux isolants recyclés à 100 %, en passant par nos 
technologies de résistance au feu, ou encore à la digitalisation 
des assets pour en tirer le meilleur parti, tout, au sein d’Ampacity, 
préfigure les décennies à venir, celles d’une chaine de valeur de 
l’électrification propre, décarbonée, renouvelable, accessible 
à tous et en mesure de supporter des besoins de flux massifs.

La première étape était de rompre avec la course au volume pour 
nous tourner vers la course à la création de valeur, notamment en 
effectuant une mutation profonde de nos métiers. 

Des métiers de commodités, nous avons accru notre capacité à créer 
de la valeur, en remontant dans la chaine pour nous spécialiser dans 
les services et solutions, en créant des offres différenciées, davantage 
adaptées aux nouveaux besoins de nos clients stratégiques. 

Car c’est bien là que se trouve l’enjeu principal des prochaines 
décennies, qui vont connaitre une révolution électrique d’une ampleur 
inédite dans l’histoire de l’humanité.

30 à 40 % d’augmentation des besoins en électricité, c’est ce que 
le monde nous demandera d’ici 2040.

Cette augmentation massive est surtout inédite par son périmètre. Il 
ne sera pas possible d’échelonner, ces flux devront être disponibles 
partout dans le monde simultanément. Et c’est là que réside la 
difficulté. Car produire est une chose, transmettre et distribuer en 
sont deux autres. 

Les infrastructures actuelles, en fin de vie, n’ont pas été fabriquées 
pour pouvoir soutenir de telles puissances. Elles devront donc être 
renouvelées, remplacées. 

Cette nouvelle donne place naturellement Nexans comme acteur 
incontournable de la révolution électrique en marche. Désormais 
concentré sur toute la chaîne des métiers de l’électrification, notre 
Groupe est à chaque étape au cœur des nouveaux besoins et 
y répond par des solutions uniques et dédiées. Qu’il s’agisse de 
notre offre existante ou par le biais d’acquisitions ciblées, comme 
la dernière en date en Colombie.

Nos solutions, au centre desquelles le supraconducteur et les 
autoroutes de l’énergie qui relient des continents entre eux, sont 
aujourd’hui des marqueurs forts de nos succès. J’en veux pour 
preuve le choix de Nexans, fait par le Groupe SNCF pour installer 
la supraconductivité à la gare Montparnasse, ou la sélection le 
mois dernier de Nexans en tant que candidat favori pour relier 
Chypre à la Grèce à Israël.

Enfin, je ne peux conclure sans évoquer les conséquences du 
conflit ukrainien. 

Fidèle à nos valeurs, notre première exigence fut de nous assurer 
de la sécurité de tous nos collaborateurs et de leurs familles qui 
résident et travaillent sur le sol ukrainien. 

Nous avons stoppé immédiatement tout rapport économique et 
commercial avec la Russie.

Mais vous le savez, comme nous l’avons démontré avec la crise 
sanitaire, en temps de crise, Nexans se montre solide et performant. 

Et la crise du printemps n’a pas échappé à cette règle. 

Forts de notre taux de recyclage, sécurisés par notre choix de 
conserver notre activité métallurgique en France, au Canada et 
au Chili, nous n’avons finalement été impactés qu’à la marge par 
la pénurie des matières premières. 

Mais c’est aussi à la faveur de cette crise soudaine que nous avons 
pu mesurer tout l’intérêt de la simplification de notre portefeuille 
clients pour nous recentrer sur nos clients stratégiques.

Vous le constatez, nous sommes confiants, notre feuille de route est 
clairement définie, et nous commençons à recueillir les bénéfices 
de nos efforts, appelés à s’amplifier dans les mois à venir. 

C’est donc avec beaucoup de satisfaction, mais sans aucune surprise 
que nous accueillons les bons résultats à mi-année. 

Le meilleur reste à venir. 
Nous sommes Nexans.

Christopher Guérin
Directeur Général de Nexans  
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L’Institutional Investor 2022 récompense Nexans

Pour la 3e année consécutive, le Groupe est primé 
par les investisseurs — soit 1 380 professionnels de 
632 sociétés de services financiers en Europe — 

dans les catégories « Meilleur Directeur Général », 
« Meilleur Directeur Financier », « Meilleur programme 
Relations investisseurs » et « Meilleure RSE ». 

Une marque de confiance de la communauté 
financière dans la stratégie et l’équipe d’un 
pionnier de l’ESG.

LA PERFORMANCE FINANCIERE
Résultats record et ambitions relevées pour 2022
Porté par ses activités d’électrification, Nexans affiche au premier semestre 2022 un résultat net 
inédit de 199 M€, en hausse de 145 % et un carnet de commandes « Production d’énergie et 
transmission » à 2,2 Md€, en hausse de 51 % par rapport à juin 2021.

L’EBITDA, à 308 millions d’euros, est en hausse de +38 % comparé à la même période de 2021. Les activités d’électrification ont contribué pour 97 % à son 
évolution, avec une répartition comparable entre effets structurels et conjoncturels, et l’acquisition de Centelsa. Le ROCE ressort à 17,4 %, contre 14,2 % en 
juin 2021. La génération de trésorerie (free cash-flow) normalisée a atteint 104 millions d’euros grâce à l’EBITDA élevé et en dépit d’une variation négative 
du fonds de roulement due, en partie, à la hausse du prix du cuivre. 

Objectifs 2022 revus à la hausse
Reflétant la solide performance du premier semestre et la contribution de Centelsa

EBITDA
ENTRE 560M€ ET 590M€

GÉNÉRATION DE TRESORERIE 
NORMALISÉE(1)

ENTRE 200 M€ ET 250M€

PRÉCÉDEMMENT ENTRE 500M€ ET 540M€ PRÉCÉDEMMENT ENTRE 150M€ ET 200M€

TOTAL GROUPE (HORS ACQUISITIONS ET CESSIONS)
(1) La génération de trésorerie correspond à la génération de trésorerie (free cash-flow) hors investissements stratégiques, cession d’immobilisations corporelles, impact des abandons d’activités significatives
et dans l’hypothèse d’un décaissement de l’impôt lié aux projets basé sur le taux de complétude.

Surfer sur la vague de l’offshore
Parmi les actifs participant amplement aux résultats du premier 
semestre 2022, le site de Charleston, unique usine de fabrication de 
câbles haute tension sous-marine aux États-Unis, et le navire câblier 
Nexans Aurora, derniers investissements stratégiques en date sont 
pleinement opérationnels. Par ailleurs, depuis fin juin, Nexans a 
remporté une série de contrats liés à plusieurs parcs 
éoliens offshore et a, en outre, été sélectionné comme 
fournisseur préférentiel pour la liaison sous-marine Chypre-
Grèce dans le cadre du projet EuroAsia d’interconnexion 
entre les réseaux d’Israël, de Chypre et de la Grèce.

Sérénité face aux menaces 
de récession
Orienté sur l’extension de son offre Premium, Nexans est 
confiant dans sa capacité à maintenir et améliorer encore la 
dynamique de sa performance. Le Groupe compte ainsi 
poursuivre sa stratégie axée sur la croissance en valeur plutôt 
qu’en volume, afin de continuer à tirer profit de sa plateforme 
de transformation unique et libérer le plein potentiel du Groupe. 
Ce dispositif fonctionne à plein régime pour toutes les unités dans 
les activités Électrification et Industrie et Solutions. Il permet au 
Groupe d’enregistrer des résultats durables et contribue à 
équiper les unités de façon à résister en cas de recession. 

Perspectives 2022
Compte tenu de la solide performance du premier semestre et de la 
contribution de Centelsa — acquis en avril 2022 —, Nexans revoit ses 
objectifs à la hausse pour 2022. Le fabricant de câbles colombien 
a enregistré en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 339 millions 
de dollars qui contribue, au premier semestre, à hauteur de
62 millions d’euros au chiffre d’affaires standard de Nexans et 
de 8 millions d’euros à son EBITDA. Le Groupe table donc sur un 
EBITDA entre 560 et 590 millions d’euros (vs entre 500 et 
540 millions d’euros auparavant) et une génération de 
trésorerie (free cash-flow) normalisée entre 200 et 
250 millions d’euros (vs 150 à 200 millions d’euros 
précédemment).
À travers l’accélération du développement des énergies 
renouvelables, Nexans a commencé le renouvellement 
primordial du réseau électrique ainsi que l’électrification des 
usages quotidiens. Cette tendance séculaire à la décarbonation 
et à la digitalisation profitera pleinement au nouveau pure player 
de l’électrification. 

« La récession peut toucher quelques métiers, par 
exemple les Usages, mais la demande est si forte 
que nous sommes confiants sur le 2e semestre, mais 
aussi pour 2023. Nexans profite d’un momentum de 
marché qui n’arrive que deux fois par siècle. » 
Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans
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NEW BUSINESS
L’année 2022 se déroule à pleine puissance pour Nexans, qui continue à engranger 
des contrats majeurs et accélère la commercialisation de solutions innovantes. 

Fusions-Acquisitions
Le 1er avril 2022 , Nexans a annoncé la finalisation de l’acquisition de Centelsa, 
fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, spécialisé dans les 
applications Bâtiment et Réseaux d’énergie, auprès de Xignux SA (dont le siège  
est au Mexique), après l’obtention des autorisations réglementaires.

Cette transaction permet au Groupe de franchir une nouvelle étape dans  
sa stratégie visant à devenir un Pure Player de l’électrification, en se concentrant 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transmission,  
en passant par la distribution et l’usage d’énergies durables.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 339 millions de dollars en 2021, les trois usines 
de production de Centelsa à Cali, en Colombie, et son centre de distribution en 
Équateur, viendront renforcer la présence de Nexans en Amérique latine. 
Le Groupe possède déjà quatre sites industriels dans la région (Colombie, 
Pérou, Chili et Brésil) et y emploie 1 300 personnes. 

Contrats

Raccordement du parc en mer 
Dieppe – Le Tréport
Après Saint-Brieuc, RTE confie à nouveau à Nexans 
un contrat (100 M€) de fourniture et de pose 
de 47 km en mer et 18 km à terre de câbles 
d’exportation d’énergie ainsi que de services 
d’inspection, de maintenance et de réparation 
pour le parc éolien de 496 MW de Dieppe –
Le Tréport. RTE est missionné par l’État pour 
raccorder ce parc depuis la sous-station 
électrique en mer au réseau électrique terrestre 
grâce à l’installation de deux liaisons sous-
marines et souterraines de 225 000 volts.  
Le câble sous-marin, fabriqué à l’usine Nexans 
de Halden, en Norvège, intégrera des fibres 
optiques pour communiquer et contrôler le parc.  

Il sera installé à partir du second semestre 2024  
par le Nexans Skagerrak. L’usine de Charleroi,  
en Belgique, sera à la manœuvre pour les 
câbles terrestres. Situé dans la Manche, à plus 
de 15,5 km du Tréport et 17 km de Dieppe, le parc 
devrait produire en moyenne 2 000 GWh par 
an, soit la consommation électrique annuelle 
d’environ 850 000 personnes. Développé par la 
société Les Éoliennes en Mer Dieppe – Le Tréport 
(EMDT), il comptera 62 éoliennes et entrera  
en service à l’horizon 2025.

Le parc éolien offshore 
de South Fork relié  
au continent américain
C’est un projet historique : les travaux de construction 
du premier parc éolien offshore de South Fork, 
à une cinquantaine de kilomètres au large 

de Montauk Point, dans l’État de New York, 
débuteront en 2022. Et c’est une première 
commande pour Nexans, dans le cadre de 
l’accord signé fin 2019 avec la co-entreprise 
Ørsted et Eversource, prévoyant la fourniture 
de quelque 1 000 km de câbles sous-marins 
haute tension aux États-Unis d’ici à 2027.  
Le Groupe devra livrer près de 110 km de câbles 
triphasés d’exportation en courant alternatif haute 
tension (CAHT) de 138 kV, qui permettront au 
parc d’acheminer 132 MW d’électricité 
jusqu’à Long Island, dans le même État et de 
répondre ainsi aux besoins énergétiques de la 
ville d’East Hampton, en produisant 
suffisamment d’énergie propre pour alimenter 
70 000 foyers par an. Les câbles CAHT 
seront fabriqués par l’usine Nexans de 
Charleston, en Caroline du Sud, récemment 
transformée pour la production de câbles 
sous-marins haute tension, et seul site  à 
posséder cette capacité aux États-Unis.

« Le parc éolien de South Fork  
va fournir une énergie renouvelable 
essentielle à des milliers de foyers 
dans l’État de New York. Il s’agit du 
projet idéal pour donner le coup 
d’envoi officiel de l’exécution de notre 
accord de partenariat avec Ørsted et 
Eversource. Celui-ci représente une 
formidable opportunité pour Nexans  
de soutenir la forte croissance de l’éolien 
offshore aux États-Unis, un marché qui 
améliore la sécurité énergétique, stimule 
le développement économique et 
contribue à la stabilisation des prix de 
l’énergie, ainsi qu’à la lutte contre  
le dérèglement climatique. » 

Ragnhild Katteland, Executive Vice President 
Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans



NEW BUSINESS
Solutions de câblage pour le solaire, du Chili…

Dans le cadre de l’extension du projet photovoltaïque Finis Terrae, dans 
la région d’Antofagasta au Chili, Nexans va livrer à Enel Green Power 
1 595 km de câbles électriques pour l’interconnexion de panneaux solaires. 
À travers ce grand chantier réalisé en collaboration avec GES, maître 
d’œuvre du projet, Nexans renforce sa présence sur le segment en plein 
essor des énergies renouvelables non conventionnelles. Une fois pleinement 
opérationnel, le parc aura une production annuelle de 389 GWh, soit la 
consommation de 190 000 foyers. Il contribuera également à éviter l’émission 
de 162 800 tonnes de CO2 par an, participant ainsi à l’engagement de 
Nexans de réduire l’empreinte carbone au niveau mondial. Les nombreux 
projets photovoltaïques en cours de réalisation au Chili apportent plus de 
3,3 GW de puissance supplémentaire et représentent environ 66 % des 
initiatives de production à ce stade. Un mouvement appelé à s’intensifier, 
puisque l’objectif du gouvernement est d’atteindre 100 % d’énergie propre 
d’ici à 2050. 

…à la Colombie
Déjà détenteur d’une vaste expérience dans la fourniture de câbles pour 
des projets solaires de plus de 470 MW en Colombie, Nexans a livré 
plus de 390 km de câbles à la plus grande ferme solaire photovoltaïque 
en construction dans le pays : La Loma. Fabriqués dans ses usines en 
Colombie et au Pérou, ces câbles basse et moyenne tension permettent 
d’interconnecter les systèmes de conversion d’énergie solaire. Situé dans 
le département de Cesar et propriété d’Enel Green Power, le parc aura 
une puissance installée de 187 mégawatts (MWdc), grâce aux plus de 
400 000 panneaux bifaciaux installés, et produira 420,5 GWh par an 
pendant 20 ans.

EuroAsia, un méga pont énergétique entre l’Asie 
et l’Europe
Dans le cadre du projet d’interconnexion EuroAsia, qui doit assurer la 
sécurité d’approvisionnement d’Israël, de Chypre et de la Grèce et créer 
une interconnexion verte fiable vers l’Europe, Nexans est retenu 
comme fournisseur préférentiel pour l’ingénierie, l’approvisionnement, la 
construction et l’installation de deux systèmes de câbles HVDC*. Une fois 
achevé, ce réseau multiterminal de 1 208 km et d’une capacité de 2 000 
MW, sera le projet de câble sous-marin HVDC* le plus long et le plus 
profond jamais réalisé. Ses stations de conversion seront dotées 
d’électrodes marines et interconnectées par des câbles HVDC* à 
imprégnation de masse, seule technologie éprouvée 

sur le terrain par Nexans pour ses câbles électriques sous-marins. Et leur 
installation en eaux ultra profondes (3 000 mètres) sera assurée par son 
navire câblier Nexans Aurora. L’interconnexion, projet d’intérêt commun 
de l’UE, réduit considérablement les émissions de CO2 et sert la vision 
du Green Deal de la Commission. Partie intégrante du plan REPower EU, 
visant à rendre l’Europe indépendante des combustibles fossiles russes 
et à trouver de nouvelles sources et voies d’approvisionnement pour le 
gaz naturel et l’électricité verte, EuroAsia arrive à point nommé pour les 
consommateurs européens.

* Courant Continu Haute Tension

Avec la SNCF, les supraconducteurs 
sur de bons rails

C’est une première mondiale dans un réseau ferré ! Dans le cadre d’un 
projet coordonné par SNCF Réseau, Nexans va poser deux câbles 
supraconducteurs en courant continu à proximité de la gare Montparnasse, 
à Paris. Avec plus de 50 millions de passagers et plus de 90 millions 
attendus en 2030, la 4e gare de France aura en effet besoin de cette 
technologie pour assurer une puissance électrique supérieure, à même 
de répondre aux besoins d’un trafic ferroviaire croissant. Issus d’une 
technologie révolutionnaire, ces câbles d’énergie contribueront à sécuriser 
le réseau, alors que le trafic ferroviaire est en croissance constante dans 
les grandes villes. Grâce à leur expérience inégalée dans ce domaine, 
les équipes de Nexans vont concevoir le câble, qui sera ensuite testé 
dans le laboratoire SNCF Réseau à Vitry-sur-Seine, avant l’installation 
à la gare Montparnasse en 2023. 
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Avec Eiffage, fourniture renforcée de bornes électriques

Belle façon de consolider une collaboration 
fructueuse de 20 ans ! Nexans est référencé 
pour fournir pendant 3 ans des bornes de 
recharge pour véhicules électriques sur les 

1 000  sites français d’Eiffage, soit plus de 
4  000 points de charge. Son site de production 
de Donchery (France) propose ainsi, au travers 
de sa gamme AGICITY, des bornes compactes 
au design customisé, pour parkings intérieurs 
et extérieurs, intégrant de nombreux services 
et options d’intégration de solutions digitales 
performantes. Ces bornes AC et DC ont des 
puissances de 22 à 50 kVA, permettant à 
2 voitures de se charger en parallèle et d’offrir 
jusqu’à 80 % d’autonomie en 45 min de charge, 
selon les véhicules et la puissance de la borne. 
En 2021, un premier projet avait été mené avec 
succès en équipant de 200 points de charge 
le siège social d’Eiffage, situé à Vélizy-
Villacoublay (France). Nexans en assure 
également la supervis ion. Avec ces 
développements, Nexans illustre à nouveau 
son agilité industrielle et sa capacité de service 
pour accompagner ses clients dans leur 
transition énergétique. 

Avec Enedis, relever le défi de l’électrification durable en France
En alliant innovation technologique, avantages 
environnementaux et services numériques, 
Nexans remporte pour 4 ans le contrat de 
fourniture, pour plus de 100 M€, au gestionnaire 
du réseau de distribution en France, des câbles 
de distribution d’énergie moyenne tension et 
des services. Le Groupe inclut dans l’accord 
le déploiement de la solution « ultratracker », la 
solution numérique de supply chain de Nexans 
basée sur l’Internet des objets, l’intelligence 
artificielle et les services cloud. En termes de 
durabilité, Nexans bénéficie d’un positionnement 
stratégique sur le marché français avec une usine 
à Bourg-en Bresse, qui lui permet d’acheter 
et de livrer en circuit court réduisant ainsi son 
empreinte carbone. De plus, les technologies 
proposées sont au service de l’environnement. 
D’une part, les câbles à enterrabilité directe 
EDR-MAX inclus dans le contrat ont un impact 
environnemental réduit mais aussi un coût total de 

possession amélioré. D’autre part, les nouveaux 
câbles moyenne tension éco-conçus (NF C 
33-226) permettent de réduire les émissions
de CO2 de 20 %.

Avec TenneT, pour l’électrification du projet BorWin6

Dans le cadre de l’électrification du projet BorWin6, 
en Allemagne, Nexans va assurer la fabrication, 
la pose et la protection de câbles CC unipolaires 
de 320 kV à isolation XLPE* pour son client TenneT. 
La partie sous-marine, fabriquée par le site phare 
du Groupe à Halden (Norvège), aura une longueur 
de 2 x 190 km et la partie terrestre, produite par 
son usine de Charleroi (Belgique), de 2 x 46 km. 
La liaison CCHT (courant continu haute tension) 
sera constituée d’un câble bipolaire de 320 kV. 
BorWin6 est le dernier projet CCHT 320 kV de 
TenneT destiné à raccorder au réseau terrestre le 

gigawatt restant du cluster BorWin en mer du Nord 
allemande. Inscrit dans le Area development plan, 
le projet entrera en service en 2027. Une fois 
achevé, le cluster BorWin aura une capacité de 
transport supérieure à 10 GW, suffisante pour 
alimenter en électricité environ 12,5 millions de 
foyers allemands, et jouera un rôle clé dans la 
transition énergétique du pays. Ce contrat de 
quelque 300 M€ vient consolider la position de 
leader de Nexans dans la transition mondiale vers 
une énergie propre.

* polyéthylène réticulé

Innovation produits

Le câble Distingo Nx’Tag 
made in France 

Nexans a lancé en avant-première en France 
la gamme de câbles Distingo Nx’Tag pour le 
marché domestique. Cette solution, destinée à 
simplifier le quotidien des installateurs, est née 
de l’observation du travail des électriciens sur 
leurs chantiers. Nexans a donc doté son câble 
Distingo U-1000 R2V d’une zone de marquage 
blanche, permettant de noter rapidement et de 
manière permanente la destination du câble. 
Meilleure lisibilité du réseau, fiabilité de la 
connexion au tableau électrique… un concentré 
d’atouts qui s’additionnent aux avantages du 
Distingo. La gamme de câbles Distingo Nx’Tag 
U-1000 R2V est 100 % produite en France : issue 
de l’unité de métallurgie de Lens, elle est ensuite 
fabriquée dans l’usine d’Autun. Pour garantir la
qualité Nexans, elle a été mise à l’épreuve et
testée tout au long de son processus de
fabrication et est certifiée NF et Câble de France.

VIGISHIELDTM, une famille de solutions
puissantes reposant sur l’IoT qui assurent le 
suivi et la surveillance permanente des actifs 
critiques, des câbles aux armoires. 

La technologie solaire flottante, 
grâce à la mise au point d’un câble d’exportation 
de 22 kW pour la première centrale solaire au 
monde fonctionnant en mer dans des eaux 
agitées (Frøya, en Norvège). 

Mobiway Un’Reel, un touret de câble 
en bois enserré entre deux plateaux en bois 
légèrement plus grands faisant office de roues, 
qui offre entre autres avantages, une 
manipulation facile et sûre, une installation 
aisée du câble et des économies importantes 
grâce à la manipulation et à l’installation par 
une seule personne.
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INNOVATION
AmpaCity, accélérateur de l’électrification du futur
Le 29 juin dernier à Lyon, Nexans a inauguré son pôle mondial d’innovation dédié à l’électrification 
décarbonée. AmpaCity — l’ampacité est le courant maximal que l’on peut faire passer dans un câble tout 
en garantissant la fiabilité et la sécurité ! — est partie intégrante de la stratégie d’innovation du Groupe 
et soutient son ambition : devenir un pure player de l’électrification.

Dans une vingtaine de laboratoires, qui 
occupent quelque 4 500 m2 sur les 6 000 m2 
du site, une centaine d’experts travaillent sur 
l’électricité du futur : performance d’isolation 
électrique, développement de matériaux à 
impact environnemental réduit, systèmes de 
câbles limitant les risques d’incendie, solutions 
digitales de monitoring des réseaux électriques… 
Ce pôle, composé d’équipes internationales 
— 8 nationalités différentes représentées — réunit 
des compétences par écosystèmes pour élaborer 
des innovations concrètes au service d’une 
électricité plus sûre, durable et décarbonée. 

Innovation à tous
les étages
Au sein d’AmpaCity, Nexans invente des matériaux 
plus performants, durables et recyclables. Une 
manière de répondre à son engagement ferme de 
recycler 100 % de ses déchets de productions d’ici 
à 2030, tout en accroissant la qualité, les propriétés, 
mais aussi la longévité des matériaux utilisés. 
Nouvelles solutions digitales — comme l’anticipation 
des pannes par intelligence artificielle  —, 
écoconception des produits, outils de pilotage du 
réseau grâce aux données, intégration des matières 
recyclées, durabilité des produits… autant de sujets 
au centre des travaux menés dans le bâtiment 
ultra moderne. À AmpaCity, Nexans développe 
un portefeuille de près de 1 800 brevets, dont 
80 sont déposés chaque année. Une centaine de 

chercheurs et ingénieurs travaillent sur les matériaux 
à impact environnemental réduit (polymères), sur un 
nouvel isolant pour câble réduisant drastiquement 
les risques de propagation d’incendie, sur des 
câbles supraconducteurs supportant jusqu’à 
500 000 volts… Le lieu est aussi une interface entre 
les 800 collaborateurs Nexans en charge de 
l’innovation à travers le monde.

Esprit start-up
Un étage du pôle est dédié à l’espace 
Digital Factory, où une vingtaine d’experts se 
concentrent sur la digitalisation des métiers de 
Nexans et de ceux de ses clients. Ainsi, avec 
Cosmo Tech, start-up lyonnaise spécialisée dans 
les jumeaux numériques, Nexans propose sa 
solution Asset Electrical. L’idée : modéliser et 
simuler les conséquences de chaque décision 
dans des environnements très complexes. Avec 
pour objectif d’aider les distributeurs à trouver 
le meilleur compromis entre coût, risque et 
performance. L’outil de pilotage possède 
comme autre avantage d’embarquer une 
quantification de l’empreinte carbone de 
chaque décision. Grâce aux outils digitaux 
et connectés mis en place par le Groupe, 
les opérateurs peuvent anticiper les risques 
et suivre l’état des réseaux, de n’importe où 
et ainsi éviter black-out et autres défaillances 
majeures, en particulier dans les villes, gares 
et ports. La solution est actuellement déployée 
sur les infrastructures Microsoft.

En mode démo
C’est à une véritable plongée au cœur du futur 
de l’électricité que Nexans a convié ses invités 
— partenaires industriels parmi lesquels Sonepar, 
Microsoft, Enedis et Cosmo Tech et institutionnels —, 
à la faveur de nombreuses démonstrations. Comme 
celle du câble supraconducteur qui, avec ses moins 
de 20 cm de diamètre, est capable de transporter 
jusqu’à 3 GW d’électricité, soit l’équivalent de 
puissance de 3 réacteurs nucléaires. Ou encore ce 
câble qui embarque la technologie de géopolymère, 
une matière qui se céramise en un matériau inerte, 
réduisant drastiquement les risques de propagation 
d’incendie. Un public également aux premières 
loges pour écouter Fabrice Amedeo, skipper de 
l’Imoca Nexans-Art&Fenêtres de retour de la Vendée 
Arctique, venu évoquer son projet scientifique et 
océanographique développé avec l’aide de Nexans.

Nouvelles ambitions
D’ici à 2030, l’équivalent de la puissance de 
200 réacteurs nucléaires sera produite grâce 
aux éoliennes implantées dans le monde. Pour ce 
faire, de nombreuses fermes seront créées. Pour 
Nexans, l’enjeu consiste à bâtir les « autoroutes 
de l’énergie » reliant jusqu’à la côte les fermes 
éoliennes implantées en mer, dans le même esprit 
que les câbles sous-marins Internet déjà existants. 
Plus de 10 000 km de câble sont actuellement en 
projet. Ces autoroutes de l’énergie permettent de 
limiter tout gaspillage, en envoyant d’un continent 
à l’autre les surplus de production dans un sens, 
et en renvoyant cette électricité décarbonée 
dans l’autre sens en cas de pénurie. 

« Nous sommes au démarrage 
de la 3e grande vague des trente 
glorieuses électriques, qui va 
démarrer maintenant et se projeter 
pendant 20 ans, en lien avec le 
basculement prévu des énergies 
fossiles vers le renouvelable. » 
Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans

En savoir plus et découvrir les témoignages 
vidéos de nos clients et partenaires : c’est ici.
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Lyon, berceau historique de Nexans
L’épopée Nexans a commencé à Lyon il y a 125 ans, lorsque la société 
des Forces Motrices du Rhône décide, en 1896, d’acheter des terrains dans 
le quartier de Gerland afin d’y implanter une usine. En 1897 est fondée la 
Société Française des Câbles Électriques, renommée Compagnie Générale 
des Câbles de Lyon en 1917. Avant de fusionner en 1925 avec la Compagnie 
Générale d’Électricité, dont Câbles de Lyon devient alors une branche intégrée. 
Indispensable à l’industrialisation de la ville, l’activité du câble électrique à Lyon 

connaît une croissance exponentielle et devient une référence au mitan du XXe 
siècle. Dans les années 1980, l’entreprise de câble se développe et intègre 
Alcatel Câble, qui devient par la suite Nexans. C’est à ce moment que naît 
« la future tête chercheuse de Nexans ». Au fil des mutations urbaines, le site 
devient l’une des dernières usines de Gerland, avant de fermer ses portes en 
2014. En 2022, dans le parc d’affaires de Lyon Techsud à Gerland, Nexans 
prend peu à peu possession de son centre de recherche flambant neuf. 

https://www.nexans.com/fr/company/Innovation/ampacity-innovation-hub.html
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10 innovations qui vont façonner  l’électrification de demain
Nexans a répertorié les technologies susceptibles de façonner l’électrification du monde dans la prochaine décennie

• Nouvelles sources d’énergie : éolien offshore flottant, 
trackers solaires et solaire flottant, mini-centrales nucléaires. 

• Transition du courant alternatif au courant 
continu : passage partiel en courant continu des systèmes 
électriques basse, moyenne et haute tension.

• Supraconductivité : haute capacité de transport, sans 
perte et avec une emprise minimale.

• Électromobilité : accès élargi et facilité aux infrastructures 
de charge. 

• Hydrogène : l’hydrogène vert permettant de décarboner 
l’industrie lourde et les transports sera l’un des principaux facteurs 
de la demande d’électricité. 

• Produits connectés : Internet des objets (IoT) et RFID. 

• Jumeaux numériques : modélisations et prévisions au 
moyen d’une représentation électronique du monde réel.

• Big Data et IA : approfondissement des analyses et 
optimisation des prises de décision.

• Bâtiments intelligents et sécurisés : sécurité électrique 
et anti-incendie dans un futur tout-électrique.

• Plastiques neutres en carbone : bioplastiques, 
plastiques recyclés et transition des matériaux.

« Demain, grâce à nos partenaires tels 
Microsoft ou Cosmo Tech, et à notre 
capacité à travailler en écosystème,  
comme nous le faisons dès à présent à Lyon,  
nous entendons aller encore plus loin. » 
Jérôme Fournier,  
Vice-Président Innovation de Nexans et membre du Comité Exécutif

Visite des actionnaires Nexans
Dans la dynamique de l’inauguration d’AmpaCity, Nexans a offert 
la possibilité à une douzaine de ses actionnaires individuels de visiter 
son centre de R&D à Lyon en juillet dernier. Accueillis par Max-André 
Delannoy, Vice-Président Recherche & Technologie de Nexans, et ses 
équipes, les visiteurs ont tout d’abord écouté attentivement la présentation 
en faits et en chiffres du Groupe et d’AmpaCity. Puis, ils ont pu visiter 4 
des laboratoires  : Sécurité incendie, Solutions digitales, Matériaux et 
Ecodesign et Haute-Tension et Supraconductivité. 

 Pour en savoir plus : c’est ici

https://www.nexans.com/fr/nexans_blog/nexans_blog_posts/ten-new-technologies-to-electrify-the-future.html


LA VIE DU GROUPE
Nexans œuvre au quotidien de façon responsable pour répondre aux grands enjeux 
de la planète et satisfaire ses parties prenantes. Tour d’horizon des récents temps forts 
au service d’une ambition durable…

Solidarité Ukraine
Nexans suit de près l’évolution de la crise géopolitique en Ukraine et en Russie et s’organise pour en atténuer les impacts dans 
l’intérêt de toutes ses parties prenantes. Priorité absolue à la sûreté et la sécurité des salariés de Nexans Autoelectric, sur ses 
3 sites situés en Ukraine occidentale. Le Groupe s’engage à adapter au mieux les mesures de protection sur les chantiers. 
Quant à nos clients, nos équipes commerciales et techniques restent concentrées sur leurs besoins et sont en contact étroit avec eux pour les assister.

Carnet de la RSE

Rencontre avec Vinci autour de 
l’impact carbone des câbles

La Business Unit Power Cable Accessories 
(PCABU) de Nexans a reçu l’un de ses clients 
majeurs, le groupe Vinci, pour lui présenter 
l’empreinte carbone des câbles fournis en 
2019. Pour la première fois au sein de cette 
BU, l’utilisation de l’Eco-passeport PEP a 
permis de réaliser cette étude sur une année 
complète (~8 800 tonnes de CO2 pour 72 % 
du volume couvert) et confirmé les actions ayant 
le plus d’impact pour maximiser les réductions 
de carbone : produits éco-conçus, utilisation 
d’aluminium à faible teneur en carbone et 
de polyethylène (PE) recyclé, couplés à des 
processus industriels et logistiques plus efficaces. 
Vinci a félicité Nexans pour son engagement 
de transparence sur l’impact carbone de ses 
solutions et sur les initiatives visant à le réduire. 
Cette rencontre reflète la demande croissante 

des clients de s’assurer que leurs fournisseurs 
peuvent mesurer leur empreinte environnementale 
et promouvoir une offre à faible émission de 
carbone. Au cœur de la stratégie de Nexans, ces 
leviers sont devenus un « must have » et constituent 
un formidable argument de différenciation !

E³, outil unique et puissant  
de mesure de la performance

La crise sanitaire a souligné la nécessité de 
relancer l’approche managériale de Nexans, 
afin d’optimiser ses trois dimensions financière, 
environnementale et sociale. Le Groupe, qui avait 
déjà cassé la mise en silo traditionnelle avec son 
approche 3P (People, Planet, Profit), va désormais 
plus loin. Son outil de gestion de la performance 
métier E3 relie intrinsèquement les trois dimensions, 
en opérant de manière très granulaire. Chaque 
trimestre, partout dans le monde, même les plus 
petites des BUs devront trouver le bon équilibre 

de performance entre les trois dimensions clés de 
l’économie, de l’environnement et de l’engagement. 
Une performance mesurée et surveillée sur la 
base de trois KPIs : rendement du capital investi, 
rendement environnemental du carbone employé 
et rendement des compétences employées. Afin 
d’obtenir sa « licence d’exploitation », chaque unité 
devra adhérer à ce modèle de performance unique, 
vertueux et holistique. Bien que le profit reste une 
source de revenus pour le Groupe, il doit être utilisé 
à bon escient pour protéger la planète et offrir aux 
salariés un environnement de travail et une qualité 
de vie enrichissants. 

« Avec l’outil E3, Nexans réinvente son 
processus de décision de manière plus 
inclusive, à la croisée de l’ Économie  
et de l’Environnement. La mission d’E3 
est d’apporter un nouveau modèle  
de performance à l’équipe de direction, 
afin de piloter le Groupe de manière 
systémique. E3 est désormais intégré 
à nos opérations et à l’évaluation des 
performances de nos Business Units. 
Une façon pour Nexans de tenir  
son engagement d’électrifier l’avenir 
de manière durable. » 
Olivier Chevreau,  
Vice President Sustainability de Nexans
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Feu vert de l’initiative SBT

L’initiative Science Based Targets — partenariat entre le Carbon Disclosure 
Project (CDP), le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute 
(WRI) et le Fonds mondial pour la Nature (WWF) — valide les objectifs 
de réduction de gaz à effet de serre de Nexans. L’initiative, qui mobilise 
les entreprises pour fixer des objectifs fondés sur la science et renforcer 
leur compétitivité dans le cadre de la transition vers une économie bas 
carbone, a passé au tamis la feuille de route de développement durable 
de Nexans et ses deux engagements majeurs :

• réduire les émissions absolues de GES Scopes 1 et 2 de 46,2 % d’ici à 
2030 par rapport à l’année de référence (2019).

• réduire les émissions absolues de GES Scope 3 de 24 % d’ici à 2030 
par rapport à l’année de référence (2019).

Avec ses objectifs alignés sur une cible de 1,5°C, actuellement les plus 
ambitieux dans le processus de validation de l’initiative SBT, Nexans 
entend intégrer le développement durable dans toutes ses divisions. De 
l’innovation et développement des solutions, la fabrication des produits et 
la gestion des opérations au quotidien, à l’achat des matières premières 
et l’utilisation des produits vendus ou encore aux habitudes de travail et 
trajets domicile-travail de ses collaborateurs. 

Décrocher le standard CopperMark
Partenaire du Copper Mark depuis 2021, Nexans est également membre 
actif du groupe de travail qui promeut une production de cuivre responsable 
au niveau mondial. L’objectif : réviser la norme applicable à cette production 
en définissant les caractéristiques d’un nouveau standard : le Copper 
Mark. Dans le cadre de l’évaluation en cours, fondée sur un processus 
rigoureux qui vérifie de manière indépendante les pratiques de chaque site 
audité, les deux coulées Nexans de Lens et 
de Montréal ont été retenues comme pilotes. 
En décrochant le Copper Mark, Nexans, 
seul câblier au monde à s’inscrire dans 
cette démarche de pratiques responsables, 
deviendra ainsi le symbole de la contribution 
de l’industrie du cuivre aux ODD de l’ONU 
et à la transition verte. 



Carnet du mécénat

1er prix Nexans  du « Thomas Edison Pitch Contest »

Partenaire « gold » de la Edison Innovation Foundation, l’organisme 
américain à but non lucratif en charge de l’héritage de Thomas Edison, 
Nexans co-parraine le « Thomas Edison Pitch Contest ». Ouvert aux élèves 
américains du cours moyen à la terminale, ce concours annuel encourage 
l’invention, l’innovation et l’entreprenariat. Créé en 2010, ce concours 
promeut l’apprentissage des STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et 
Mathématiques) auprès des élèves avant l’entrée à l’université.

C’est la Team Telluric, de la Cabrillo Middle School (Californie), qui rafle 
à la fois la 1re place et le 1er prix Nexans-Edison. Grâce à son prototype 

fonctionnel et intelligent alimenté par une énergie alternative, l’équipe 
parvient à réduire le besoin en éclairage artificiel dans l’agriculture verticale 
(cette méthode horticole permet de faire pousser des plantes en couches  
superposées verticalement et cherche à maximiser l’utilisation de l’espace et 
la production des plantes en les élevant du sol). Une solution plus durable 
et abordable aux pénuries alimentaires mondiales, à portée de mains des 
jardiniers amateurs comme des petites exploitations. La prochaine édition 
sera lancée au dernier trimestre 2022, restez à l’écoute pour en savoir plus ! 

« Depuis l’époque d’Edison, celle des pionniers, jusqu’à 
notre nouveau monde d’électrification, Nexans n’a cessé de 
contribuer à l’histoire en marche de l’électricité. Fiers de nous 
inscrire dans la lignée d’Edison, nous participons activement 
à la transition vers une énergie durable en Amérique du 
Nord. […] La Edison Innovation Foundation prépare la 
nouvelle génération de pionniers  à résoudre les défis 
énergétiques de demain. » 
Christopher Guerin, Directeur Général de Nexans

« Edison collabore depuis longtemps avec les entreprises 
françaises, depuis l’époque des rencontres entre Thomas 
Edison et Gustave Eiffel pour la tour Eiffel. Nous sommes fiers 
de poursuivre cette relation historique avec Nexans dans le 
cadre d’une collaboration qui inspirera les étudiants à rendre 
le monde plus beau. » 
John Keegan, Président et Directeur Général d’Edison Innovation Foundation

Fête de la Science, du 7 au 17 octobre 2022
Pour la 31e édition de cet événement phare de la culture scientifique, dont 
le thème cette année est « Changement climatique, atténuation et 
adaptation », Nexans investit une fois encore le Musée d’Art moderne 
de Paris et retrouve sa célèbre Fée électricité. 
Le 9 octobre 2022, deux ateliers seront proposés au public (famille, à partir 
de 6 ans)  : 
•Les éoliennes en mer ou comment transformer le vent en électricité.
• La découverte des pouvoirs de supraconducteurs avec l’activité 

SupraMontparnasse. 

9

Nexans à la Tech for Climate 2022
Le 8 juin dernier, dans le cadre de cette journée de conférences et d’immersion 
dans les enjeux liés au climat, Nexans a participé à la table ronde « Sensibiliser 
pour agir », sur le thème « Sensibiliser ses collaborateurs ». À cette occasion, 
Marie Letailleux, Responsable RSE du Groupe Nexans, a présenté l’outil  
« Fresque du Climat® », déployé depuis 2020 pour diffuser la stratégie climat 
de Nexans auprès des équipes des sites en France et du Siège. En l’espace 

de deux ans, un nombre croissant de collaborateurs ont été sensibilisés 
aux enjeux et engagements du Groupe, avec l’objectif d’atteindre 100 % 
des sites en France fin 2022 et d’ouvrir à l’international dès 2023. Une 
façon pour Nexans d’engager ses collaborateurs à l’action de réduction 
des émissions et de se différencier en proposant des solutions à ses parties 
prenantes et surtout à ses clients grâce à une pédagogie très inspirante !
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Fondation NEXANS

11 projets sélectionnés en 2022
Le conseil d’administration de la Fondation a 
sélectionné 11 projets dans le cadre de l’appel 
à candidatures 2022. Ils vont se déployer dans 
9 pays —Turquie, Brésil, Chili, Pérou, Maroc, Côte 
d’Ivoire, Togo, République démocratique du Congo 
et Madagascar —, toujours avec le soutien d’une 
association partenaire sur place. Parmi ces projets, 
4 ont pour thème l’amélioration de la qualité de vie 
des communautés et répondent à 4 des Objectifs 
de Développement durable de l’ONU (les ODD 
1, 5, 7 et 11), 3 sont dédiés à la santé et au bien-
être (ODD 3 et 7), 2 s’attachent à l’éducation et à 
l’intégration socioprofessionnelle (ODD 4, 7 et 8) et  
2 au développement socioéconomique (ODD 7 et 8).

Votre avis compte pour nous !
Dans le cadre de l’amélioration  

de la qualité de la relation entre Nexans et 
ses actionnaires individuels, nous aimerions 

recueillir vos avis et suggestions.
Nous vous remercions  

de votre participation à ce sondage  
en ligne d’environ 4 minutes.

C’est ici !

Nexans et le RC Lens, pour les valeurs du ballon rond

Pour le Groupe, fortement ancré dans la région 
des Hauts de France via la dernière fonderie 
de cuivre du pays, cette union footballistique 
montre sa reconnaissance aux salariés qui œuvrent 
au quotidien pour la transition énergétique et 
qui, pour beaucoup, supportent le RC Lens et 
se reconnaissent dans des valeurs communes. 
Club important et populaire du championnat de 
France de football, le RC Lens illustre les valeurs 
partagées d’engagement et d’esprit d’équipe. En 
sa qualité de sponsor, Nexans bénéficie tout au 
long de la 2e partie de saison 2021/2022 d’un 
important dispositif de visibilité de sa marque. À la 
fois au stade Bollaert Delelis, les jours de match, 
et sur les supports de communication digitaux du 
club « sang & or ».
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Restez câblés
Retrouvez l’actualité Nexans sur www.nexans.com 

L’Agenda financier
•  26 octobre 2022 :  Informations financières du 3e trimestre 2022

•  15 février 2023 : Résultats financiers 2022

Carnet de l’actionnaire

Nexans Climate Day à New York, 21 septembre 2022
Pour accueillir la 3e édition de son Climate 
Day, en pleine Semaine du Climat dont le 
thème cette année est « Faire progresser les 
efforts mondiaux en matière de transparence 
climatique », Nexans a choisi Big Apple. 

L’occasion de rassembler une série d’acteurs clés issus d’institutions, de 
gouvernements, de villes et de communautés, du secteur privé et de la société 
civile, afin d’échanger sur un monde plus résilient au changement climatique. 

La « Collection d’histoires » 
donne vie aux valeurs Nexans
En 2021, Nexans a redéfini le but, la mission et les 
valeurs du Groupe. Pour diffuser et incarner ces 
valeurs, 4 000 collaborateurs ont déjà participé 
aux ateliers Nexans Living Values. La « Collection 
d’histoires » en est le reflet fidèle. Au fil des séances, 
pour illustrer les valeurs, chacun a pu expliquer 
quels comportements il voulait ou ne voulait pas 
voir. Ce recueil donne vie à nos valeurs dans notre 
travail quotidien…

Carnet de nos médias 

What’s Watt by Nexans « La guerre 
des courants »

Cet épisode de What’s Watt a été tourné à 
l’occasion de l’édition 2021 de la fête de la science, 
dans l’écrin du Musée d’Art Moderne de Paris et de 
son célèbre tableau « La Fée électricité ». L’épisode 
revient, avec la complicité d’enfants présents dans 
l’atelier Nexans, sur la guerre commerciale qui 

a fait rage aux États-Unis,  à la fin du XIXe siècle, 
pour le contrôle du marché de l’énergie. Parmi les 
belligérants, deux géants pionniers de l’industrie 
électrique : Thomas Edison, partisan de l’utilisation 
du courant continu et George Westinghouse, qui 
comme Nikola Tesla, défend l’utilisation du courant 
alternatif. Au terme de cette lutte sans merci, un 
seul système électrique persistera et alimentera le 
monde moderne. Choisissez votre camp ! 

Découvrez tous les épisodes  
de la série et abonnez-vous  
à la chaîne YouTube  
What’s Watt : ici !

https://forms.office.com/r/fWEY6VbiTm
https://www.youtube.com/channel/UCG8x6mfdooHWxHFUMiaH67w
https://www.nexans.com



