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Nexans équipe Shanghai d’une liaison
haute tension souterraine pour interconnecter les
sous-stations de Shibo et Sanlin. Fabriqué et posé
par le Groupe, ce câble de 500 kV et 17 km de
long, établira deux records mondiaux : 
• premier câble 500 kV intra-muros, 
• premier câble 500 kV à isolant XLPE (polyéthylène

réticulé) d’une section de 2 500 mm2.

Ce contrat de 35 millions d’euros fait partie d’un
projet d’infrastructures destiné à satisfaire la
demande d’énergie de Shanghai, dont la
consommation devrait atteindre 125 milliards de
kWh en 2010.

SHANGHAI





Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, inscrit

l’énergie au cœur de son développement et propose une large gamme

de câbles et systèmes de câblage pour les marchés d’infrastructure,

de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de

données (LAN). Les produits de Nexans répondent aux exigences

les plus élevées en termes de qualité et de respect de l’environnement.

Les prestations du Groupe couvrent toute la chaîne de valeur de l’amont

à l’aval : études, conception, production, installation, maintenance.

Leadership technologique, expertise globale, présence locale : Nexans

contribue dans le monde entier à satisfaire des besoins essentiels dans

les meilleures conditions de performance et de sécurité. 

Nexans est coté à la Bourse de Paris.

21900
PERSONNES

4,82MDS€
CHIFFRE D’AFFAIRES À COURS

DES MÉTAUX CONSTANTS

409M€
MARGE OPÉRATIONNELLE

DES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES DANS PLUS DE 30 PAYS 
UNE PRÉSENCE COMMERCIALE DANS LE MONDE ENTIER 

LEADER
MONDIAL

DES 
CÂBLES
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Couverture : navire câblier Nexans
Skagerrak, le plus puissant du monde.
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TOUS LES

ATOUTS
POUR FAIRE LA COURSE

EN TÊTE
GÉRARD HAUSER,
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL



2007 : meilleure année historique pour notre Groupe

Nous avons établi en 2007 un nouveau record de croissance et de performance. En hausse de

12 % à données comparables, nos activités câbles (métiers Énergie et télécoms confondus) progressent

dans toutes les zones géographiques et sur nos trois grands marchés : les infrastructures, l’industrie

et le bâtiment. Notre marge opérationnelle augmente de 57 %, passant de 5,8 % à 8,5 % du chiffre

d’affaires à cours des métaux constants. Notre capacité d’autofinancement opérationnelle progresse

de 65 %. Notre résultat net, hors plus-value exceptionnelle de cession en 2006, a doublé en un

an et nous avons ramené notre endettement net de 40 % à 16 % des capitaux propres consolidés

à fin 2007. Forts de ces résultats, nous proposons la distribution d’un dividende de 2 euros, en

hausse de 67 %, et avons lancé un programme de rachat puis d’annulation d’actions de 70

millions d’euros.

Une stratégie pertinente et ambitieuse

Un an après le lancement de notre plan stratégique triennal, ces

performances témoignent de la pertinence de nos choix. En inscrivant

l’énergie au cœur de notre développement, en renforçant nos positions

dans les zones en forte croissance, en améliorant la valeur ajoutée de

notre portefeuille de produits, notre Groupe conforte ses positions sur

des marchés qui présentent à court, moyen et long termes, d’excellentes

perspectives de croissance.

Le monde change, nos marchés évoluent et Nexans avec eux. Nous

cherchons en permanence à faire les meilleurs arbitrages pour améliorer

le profil de croissance et de rentabilité de notre Groupe. Notre objectif

est d’optimiser les capitaux employés et de les concentrer sur les métiers

présentant les meilleures synergies entre eux. 

Nous avons ainsi cédé entre 2005 et 2007 nos activités de distribution et de fils émaillés.

Parallèlement, nous sommes devenus n°1 de l’industrie du câble en Asie-Pacifique avec l’achat

du leader australien Olex, dont l’intégration opérationnelle s’est remarquablement bien passée.

Nous comptons poursuivre cette gestion active de notre portefeuille d’activités en 2008.

Optimiser notre portefeuille d’activités

En ce qui concerne les cessions, nous avons engagé un processus de vente de nos activités

d’infrastructures de télécommunication cuivre en Espagne qui représentent un chiffre d’affaires de

55 millions d’euros. Un accord exclusif est conclu avec un groupe britannique et l’opération pourrait

être réalisée au premier trimestre 2008. Nous étudions également la cession de nos activités de

faisceaux pour l’industrie automobile, dont le chiffre d’affaires s’élève à 250 millions d’euros.

“Notre Groupe conforte 
ses positions sur des 
marchés qui présentent 
à court, moyen et long 
termes, d’excellentes
perspectives de croissance”.

...
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Ces activités ne font pas partie de notre cœur d’activité et présentent une taille insuffisante à

l’échelle mondiale.

Dans le même temps, nous restons actifs en matière d’acquisitions, en poursuivant notre déploiement

dans les pays en forte croissance. Le projet d’acquisition des activités câbles de Madeco en

Amérique du Sud, qui devrait être finalisé mi 2008, en témoigne. Ces activités ont représenté en

2006 un chiffre d’affaires à cours des métaux courants de 672 millions de dollars, soit 490 millions

d’euros. Avec cet achat, Nexans sera leader de l’industrie du câble en Amérique

du Sud. Cette acquisition qui va être réglée pour partie en numéraire et

pour partie en actions nouvelles Nexans préservera notre capacité de manœuvre

financière si d’autres opportunités de croissance externe se présentaient.

Madeco détiendra environ 9 % du capital de Nexans à l’issue de

l’opération : de la part des dirigeants de cette société, c’est une

belle preuve de confiance dans les perspectives de développement

de notre Groupe.

Des perspectives réévaluées, solides et durables

Ayant atteint dès juin 2007 nos objectifs à l’horizon 2009, nous réévaluons

nos perspectives. Pour la période 2008-2009 sur le nouveau périmètre

du Groupe, c’est-à-dire après cession des faisceaux et des câbles

d’infrastructures télécom cuivre en Espagne et après acquisition des

activités câbles de Madeco, nous attendons une croissance organique

moyenne de notre chiffre d’affaires de l’ordre de 6 % par an. Notre

rentabilité opérationnelle devrait se situer entre 7 % et 10 %, selon

l’environnement économique et s’accompagner d’une forte génération

d’autofinancement libre.

La crise des crédits immobiliers aux États-Unis, la faiblesse du dollar,

la hausse du pétrole inquiètent les marchés financiers. L’action Nexans,

comme beaucoup d’autres, a fortement baissé au second semestre 2007.

Cette évolution me semble totalement injustifiée et n’entame en rien ma confiance. Notre positionnement

et notre force de frappe financière doivent nous permettre de poursuivre un rythme d’expansion

soutenu malgré un éventuel ralentissement de la croissance mondiale. Plus rentable, plus résistant,

très bien placé sur les marchés et les zones géographiques les plus porteurs, Nexans présente des

perspectives solides et durables et détient tous les atouts pour continuer à faire la course en tête.

DE GAUCHE À DROITE SUR LA PHOTO CI-CONTRE |  PASCAL PORTEVIN, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS STRATÉGIQUES  |  

MICHEL LEMAIRE, DIRECTEUR DE LA ZONE ASIE-PACIFIQUE  |  GÉRARD HAUSER, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  |

FRÉDÉRIC VINCENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ  |  VÉRONIQUE GUILLOT-PELPEL, DIRECTEUR DES RESSOURCES

HUMAINES ET DE LA COMMUNICATION |  WOLFGANG BEDORF, DIRECTEUR DE LA ZONE RESTE DU MONDE  |

FRÉDÉRIC MICHELLAND, DIRECTEUR FINANCIER  |  YVON RAAK, DIRECTEUR DE LA ZONE EUROPE  |  

GORDON THURSFIELD, DIRECTEUR DE LA ZONE AMÉRIQUE DU NORD

...
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LE COMITÉ EXÉCUTIF



STRATÉGIE
OBJECTIFS

2009
Accélérer notre 
croissance,

Devenir plus rentable,
plus résistant,
plus concentré,
plus efficace grâce aux 
synergies entre les activités...

...en plaçant l’énergie
au cœur de notre développement.
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Une activité complémentaire
Infrastructures de télécommunications

Cette activité complète l’offre globale du Groupe et est rentable à condition de la développer de manière sélective.

Sur le marché des infrastructures de télécommunications, Nexans se concentre sur les solutions à hautes
performances : applications à très haut débit xDSL sur les réseaux téléphoniques commutés en cuivre ; systèmes de déploiement des
réseaux de fibre optique jusque chez l’abonné (FTTH) permettant d’accéder à Internet à des débits allant jusqu’à 100 Mbit/s.

Deux activités recentrées sur les besoins du Groupe
Fils conducteurs et fils machine

La production de fils conducteurs et de fils machine permet à Nexans de maîtriser la qualité de ses approvisionnements.
Cependant, elle mobilise des capitaux très importants, insuffisamment rétribués par les marges obtenues sur les ventes à
des clients extérieurs. C’est la raison pour laquelle le Groupe recentre ces activités sur ses besoins propres.

Deux activités susceptibles d’être cédées 
Faisceaux de câbles et câbles télécoms cuivre en Espagne

Décidé à poursuivre une politique dynamique de gestion de ses activités, Nexans explore les opportunités de vente de
ses activités de faisceaux, qui ne font pas partie de ses activités stratégiques, et ses activités télécoms cuivre en Espagne
où son positionnement ne lui permettra pas d’atteindre une taille critique.

4Quatre activités principales 
Infrastructures d’énergie, industrie, bâtiment et LAN*
Nexans détient de fortes positions dans ces activités qui présentent à la fois d’importantes synergies
commerciales, techniques et industrielles et des cycles différents. Les atouts concurrentiels du Groupe
sont importants, notamment en termes de technologies et d’innovation.

Sur le marché des
infrastructures
d’énergie,
Nexans entend consolider son
leadership dans le domaine
des réseaux d’énergie, qui
présentent des perspectives
sans équivalent au niveau
mondial, en enrichissant son
offre, en se développant dans
de nouvelles zones profitables
et en renforçant sa culture
clients.

Sur le marché de
l’industrie, 
Nexans va accroître sa
position sur des segments
rentables à fort potentiel liés
à l’énergie et aux transports
où il peut nettement
se démarquer de ses
concurrents : l’industrie du
pétrole et du gaz,
le nucléaire, les équipements
ferroviaires, la construction
navale, la manutention,
l’automobile, l’aéronautique,
l’électronique et la robotique.

Sur le marché du
bâtiment,
Nexans va enrichir son offre,
dans cette activité qui permet
de s’ancrer solidement sur
les marchés locaux, en privilé-
giant la rentabilité avec
des produits dont la valeur est
clairement reconnue par
ses clients.

Sur le marché des
réseaux locaux de
transmission de
données (LAN)*,
Nexans développe des offres
de systèmes à forte valeur
ajoutée qui intègrent câbles,
connectique, gestion et
sécurisation.

* Réseaux permettant de relier quelques centaines d’ordinateurs et périphériques dans un rayon de quelques kilomètres.



CANADA
Forte rentabilité des activités bâtiment. 
Cession des activités de fils émaillés. 
Réduction d’un tiers de la production de fils machine.

BRÉSIL
Démarrage d’une production de câbles
d’énergie isolés en cuivre et de câbles
d’instrumentation pour l’industrie.

CHILI
Signature d’un accord pour l’acquisition des activités
câbles de Madeco, 1er fabricant de câbles en Amérique
du Sud. Madeco devrait être intégré en 2008.

ÉTATS-UNIS
Développement de la production
de câbles aéronautiques. 
Extension de la gamme de câbles
pour le bâtiment. 
Acquisition du spécialiste mondial
de la surveillance thermique des lignes
aériennes : The Valley Group.

INVESTISSEMENTS
INDUSTRIELS :
174 MILLIONS D’EUROS

2007 :
LA STRATÉGIE
EN ACTION



TURQUIE
Développement de la production de
câbles pour l’industrie du pétrole et du gaz. 
Développement des activités LAN notamment
à destination du Royaume-Uni.

ÉGYPTE
Démarrage d’une production de câbles
haute tension.

LIBAN
Développement de la production de câbles
d’instrumentation pour le pétrole et le gaz.

MAROC
Démarrage prévu de
capacités de production
de câbles aéronautiques
pour servir
les intégrateurs locaux.

JAPON
Démarrage de la production
de câbles sous-marins
en partenariat avec Viscas.

CORÉE
Renforcement de la
spécialisation des sites.

VIETNAM
Démarrage d’une production
de câbles d’énergie et
de câbles pour l’industrie
à Hanoi. 
Réorganisation en cours de
la production de câbles pour
réseaux télécoms.

CHINE
Doublement des capacités
de production de câbles
pour l’industrie à Shanghai. 
Création d’un nouveau site
de production de câbles
télécoms à Nanning. 
Cession des activités de fils
émaillés.

FRANCE
Investissements pour la production
de câbles aéronautiques destinés aux
appareils A380 et A350 d’Airbus.

BELGIQUE
Augmentation prévue des capacités
de production de câbles haute tension
terrestre.

ITALIE
Spécialisation des sites entre câbles
moyenne tension et câbles basse
tension et spéciaux.

NORVÈGE
Augmentation des capacités de
production de câbles sous-marins et
ombilicaux.

RUSSIE
Création d’une usine
de câbles pour
les infrastructures d’énergie. 
Démarrage prévu en 2008.

AUSTRALIE
Augmentation en cours
des capacités de production
de câbles haute
tension terrestre.



3Trois priorités pour 
réussir notre plan

Nexans enrichit son offre, développe de nouveaux marchés
géographiques profitables, renforce encore sa culture clients pour mieux
satisfaire leurs attentes et apporter des solutions complètes.

5Cinq zones orientées 
vers la croissance

Nexans veille à équilibrer son implantation géographique en s’appuyant dans chaque
Zone sur les pays et activités moteurs en terme de croissance.

Europe
Nexans dispose de capacités
performantes et poursuit
la mise en œuvre
d’investissements ciblés
notamment en Norvège pour
la haute tension sous-marine
et les câbles ombilicaux, en
Allemagne pour les
accessoires de raccordement,
dans les pays de l’Est pour
les câbles spéciaux pour
l’industrie.

Amérique du Nord
Nexans renforce ses moyens
pour accompagner
les grands programmes de
développement et
d’interconnexion des réseaux
de transport et de distribution
d’énergie, ainsi que
les investissements
nécessaires pour
accompagner le déploiement
des nouvelles technologies
10 Gbits LAN dans
les réseaux locaux.

Asie-Pacifique
Nexans privilégie les produits
de haute technicité à forte
valeur ajoutée. Le Groupe
dispose maintenant de bases
solides et performantes en
Australie, au Japon, en
Corée, au Vietnam, en Chine.
Il va encore renforcer ses
capacités dans ces pays.

Reste du Monde
Nexans a réorienté avec
succès ses unités vers
les marchés des
infrastructures d’énergie et
de l’industrie. 

Le Groupe renforce ses bases
industrielles en Turquie, au
Maroc et au Brésil. Il
développe ses positions en
Russie et au Moyen-Orient.

Amérique du Sud
La réalisation de l’opération
prévue avec Madeco devrait
permettre à Nexans de
devenir le premier câbleur
de la région et de créer
une nouvelle Zone de
développement.
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6 % de croissance 
organique annuelle 
moyenne (1)

Entre 7 % et 10 %
de marge opérationnelle selon
l’environnement économique 

Un cash flow net positif
à partir de 2008 (2)

30 % du résultat net 
courant en dividende
(i.e. résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents)

(1) Croissance organique pour les activités câbles, et après mouvements de périmêtre 
(cession des Faisceaux et des câbles d’infrastructures télécoms cuivre en Espagne, et acquisition de Madeco).
(2) Variation de la dette nette.

NOS OBJECTIFS 2009
EN CHIFFRES



INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

D’ÉNERGIE |  INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES, AUTOROUTES, PORTS,

AÉROPORTS |  INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS...

Une électricité plus verte |  Les câbles pour éoliennes et pour
panneaux solaires, les systèmes sous-marins et terrestres de raccordement
au réseau électrique participent au développement de la production
d’électricité renouvelable.

INDUSTRIE
PÉTROCHIMIE |  NUCLÉAIRE |  MATÉRIEL FERROVIAIRE |  AUTOMOBILE |

CONSTRUCTION NAVALE |  MANUTENTION |  AÉRONAUTIQUE |

ELECTRONIQUE |  ROBOTIQUE...

Des connexions offshore sans interruption |  Surveillance,
maintenance, pilotage des équipements de production : la gestion à distance
des plates-formes pétrolières et gazières exige des transmissions à haut débit
parfaitement sécurisées. Robuste et facile à manipuler, le connecteur CEM
permet de raccorder des fibres optiques et des équipements sous-marins
sans interrompre les transmissions. Il fonctionne jusqu’à 3 000 m de profondeur. 

Des grues et portiques plus efficaces et plus résistants |
Grâce à de nouveaux matériaux et à leur conception innovante, les câbles
BUFLEX® X’PREM permettent aux grues et portiques qui équipent les grands
terminaux portuaires et ferroviaires de fonctionner plus vite et sans interruption
10 fois plus longtemps.

BÂTIMENT
TOUS LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS, TERTIAIRES, COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS :

USINES, ENTREPÔTS |  BUREAUX, HÔTELS |  CENTRES COMMERCIAUX |

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS, ÉDUCATIFS, SOCIAUX, MÉDICAUX |

LOGEMENTS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS...

Des évacuations d’urgence plus sûres |  Les câbles à réaction
au feu améliorée ALSECURE® ne libèrent pas de fumées susceptibles d’irriter
les yeux ou les poumons et n’entraînent pas de réaction au contact de la
neige carbonique ou de l’eau qui pourraient endommager les installations,
et les câbles ALSECURE® PLUS permettent en outre le fonctionnement
des systèmes de détection, d’alarme et de signalement des sorties de
secours durant les opérations d’évacuation et de lutte anti-incendie.

RÉSEAUX LOCAUX (LAN)
TOUS LES RÉSEAUX LOCAUX DE TRANSMISSION DE DONNÉES : RÉSEAUX

D’ENTREPRISE |  DATA CENTERS |  SERVICES DE SÉCURITÉ...

Des réseaux locaux plus économiques et plus fiables |
La gamme LANmark-OF Pre-Term associe des fibres optiques à large bande
passante et des connecteurs hautes performances. Ces ensembles réduisent
le temps et le coût d’installation des réseaux et garantissent leur fiabilité
et leur évolutivité à long terme.

DES MARCHÉS
Nexansdéveloppe, produit et commercialise

des câbles, des accessoires de raccordement

et des systèmes de câblage pour quatre grands

marchés : les infrastructures, l’industrie, le

bâtiment et les réseaux locaux de transmission

de données (LAN). 

Sur chaque segment où il est présent, le Groupe

propose à ses clients une gamme complète de

solutions et des services clés en main. 

Performance, sécurité, fiabilité, respect de

l’environnement : les câbles d’énergie et de

télécommunications de Nexans sont à la pointe

des technologies et répondent aux standards

internationaux et nationaux.
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PORTEURS ET DIVERSIFIÉS
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CHIFFRES
CLÉS
NOUVELLE ACCÉLÉRATION
DES PERFORMANCES

10

+57%

+8,5%

2

05 06 07

4,4 %

5,8 %

8,5 %

05 06 07

MARGE OPÉRATIONNELLE 
en millions d’euros
La marge opérationnelle est en hausse
de 57 % par rapport à l’exercice
précédent. Cette évolution très favorable
résulte de l’augmentation de l’activité
mais également de la part croissante des
activités à plus forte valeur ajoutée dans
le portefeuille de produits du Groupe. 

TAUX DE MARGE
OPÉRATIONNELLE SUR 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
À COURS DES MÉTAUX 
NON-FERREUX CONSTANTS
exprimé en % 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
en millions d’euros
La progression du résultat net est
directement liée à celle de la marge
opérationnelle. Il s’élève à 189 millions
d’euros pour l’exercice 2007. 
Hors plus-values exceptionnelles de
cessions 2006, le résultat net aura été
multiplié par deux en un an.

186

260

409

05 06 07

163

241

189

90

+

CHIFFRE D’AFFAIRES 
À COURS DES MÉTAUX 
NON-FERREUX COURANTS
en millions d’euros

Le chiffre d’affaires à cours des métaux non-ferreux constants est en progression de 8,5 % ;
à périmètre et taux de change comparables, il augmente de 4,8 % par rapport à l’année 2006.
Cette évolution correspond à une croissance organique de 12,1 % des activités câbles, 
reflétant le dynamisme des ventes du Groupe dans l’ensemble des Zones géographiques tant 
dans le domaine des infrastructures que dans ceux de l’industrie ou du bâtiment.

5 449

7 489
7 412

CHIFFRE D’AFFAIRES
À COURS DES MÉTAUX 
NON-FERREUX CONSTANTS
en millions d’euros

4 263 4 442
4 822



CHIFFRE D’AFFAIRES 2007 PAR
ACTIVITÉ À COURS DES MÉTAUX
NON-FERREUX CONSTANTS

Variation par rapport à 2006* :

Énergie + 20 %
Télécom + 8 %
Fils conducteurs – 37 %

* à taux de change et périmètre courants.

10,5 %

11 %

78,5 % 66 %

12 %

65 %

19 %

8 %

CHIFFRE D’AFFAIRES 2007 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE PAR
ORIGINE À COURS DES MÉTAUX
NON-FERREUX CONSTANTS

Variation par rapport à 2006* :

Europe + 6 %
Amérique du nord – 18 %
Asie-Pacifique + 106 %
Reste du monde + 13 %

MARGE OPÉRATIONNELLE 2007
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
À COURS DES MÉTAUX 
NON-FERREUX CONSTANTS

Variation par rapport à 2006 :

Europe + 78 %
Amérique du nord + 23 %
Asie-Pacifique + 163 %
Reste du monde – 13 %

NB : marge opérationnelle des activités 
non allouées = — 14 millions d’euros

14 %

12 %

8 %

11
+5,5% +10,6% –54,2%
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INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
en millions d’euros
Le niveau des investissements du Groupe
est conforme au plan annoncé début 2007.
Avec 40 % des sommes investies, l’activité
des infrastructures d’énergie, où la demande
est très forte, est la première bénéficiaire
du programme, la seconde bénéficiaire est
l’industrie, activité à laquelle le Groupe
a consacré 22 % du plan.

CAPITAUX PROPRES
en millions d’euros
Les capitaux propres progressent
conformément à l’augmentation du
résultat de l’exercice (197 millions
d’euros). Ces fonds propres significatifs,
associés à une dette nette qui s’est
fortement réduite, permettent d’abaisser
le ratio dette nette / capitaux propres
totaux, qui s’établit à un niveau très solide
de 16 % (contre 40 % en 2006).

ENDETTEMENT NET
en millions d’euros
La dette nette du Groupe a été divisée par
deux au cours de l’exercice (ramenée à
290 millions d’euros), contre 633 millions
d’euros en 2006. Cette performance est
notamment le fruit de la forte amélioration
de la capacité d’autofinancement
opérationnelle, conjuguée au succès des
actions engagées pour réduire le besoin
en fonds de roulement.

05 06 07
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165 174
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L’action Nexans est cotée sur Euronext
Paris, Compartiment A
• Service à Règlement Différé
• Code ISIN FR0000044448
• Valeur nominale : 1 euro

Capitalisation boursière
2 196 millions d’euros au 31 décembre 2007

Moyenne des échanges quotidiens
236 127 titres en 2007

Indices
• SBF 120 : 0,18 % de l’indice au 31 décembre 2007
• CACMid 100 : 2,24 % de l’indice au 31 décembre 2007

DONNÉES BOURSIÈRES (ARRÊTÉES AU 31/12/2007)

Cours de l’action en euros (sauf ratios) 2007 2006 2005

Plus haut 131,71 97 41,44

Plus bas 82,69 39,75 28,91

Dernier cours de l’année 85,5 97 40,13

Évolution sur l’année – 11,9 % +141,7 % + 38,7 %

Évolution du SBF 120 sur l’année + 0,3 % +19,1 % + 25,2 %

Capitalisation boursière au 31.12 (1) 2 195,5 2 450,70 943,35

Moyenne quotidienne des échanges (2) 236 127 153 335 104 831

Nombre de titres composant le capital au 31.12 25 678 355 25 264 955 23 507 322

Taux de rotation des actions (3) 0,92 % 0,65 % 0,49 %

(1) En millions d’euros   (2) En nombre de titres   (3) Moyenne journalière sur l’année

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION DU 1ER JANVIER 2007 AU 22 FÉVRIER 2008
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DONNÉES PAR ACTIONS

En euros (sauf ratios) 2007 2006 2005 (1)

Actif net (2) 67,0 61,3 51,1

Résultat net (3) 7,41 10,25 7,73

Résultat net dilué (4) 6,67 8,93 6,63

PER (5) 11,5 9,5 5,2

Dividende net (6) 2,00 1,20 1,0

Rendement net (5) 2,3 % 1,2 % 2,5 %

(1) Normes IFRS : les données intègrent le changement de méthode relatif au stock-outil.
(2) Capitaux propres part du Groupe divisés par le nombre d’actions en circulation au 31 décembre.
(3) Calculé par rapport au nombre moyen pondéré d’actions en circulation.
(4) Résultat net après prise en compte de l’exercice de droits qui auraient pour effet d’augmenter le nombre d’actions et donc de réduire le résultat net par action. 
(5) Sur la base du cours au 31 décembre.
(6) Dividende 2007 soumis à l’accord de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 avril 2008.

05 06 07*

+67%

DIVIDENDE NET
en euros
*Proposition à l’Assemblée
Générale du 22 avril 2008.
Ce dividende sera mis en
paiement le 29 avril 2008.

1,00
1,20

2,00

05 06 07

+93%*

BÉNÉFICE NET 
PAR ACTION
en euros
*hors plus-values exceptionnelles 2006

7,73 10,25
7,41 RÉPARTITION DU CAPITAL

AU 31 DÉCEMBRE 2007

• Nombre total d’actions : 25 678 355 
• Nombre total de droits de vote : 25 899 075 
• Nombre estimé d’actionnaires : environ 50 000

CAPITAL

Actionnaires institutionnels 
France 18,9 %

Actionnaires institutionnels 
Royaume-Uni et Irlande 15,4 %

Autres Actionnaires institutionnels 
Europe 12,9 %

Actionnaires institutionnels 
États-Unis 35,1 %

Actionnaires institutionnels
Reste du monde 1,6 %

Actionnaires salariés 1,0 %

Actionnaires individuels 11,3 %

Actionnaires non identifiés 3,8 %

Les actions nominatives inscrites au nom d’un même titulaire depuis
au moins 2 ans bénéficient d’un droit de vote double. 
Les droits de vote d’un actionnaire sont limités à 8 % au titre des
votes simples et à 16 % au titre des votes doubles attachés aux
actions présentes ou représentées lors du vote de toute résolution
d’une Assemblée Générale.

ÉVOLUTION DU CAPITAL EN 2007 

CAPITAL

Nombre de titres au 31.12. 2006 25 264 955

Annulation d’actions –

Création d’actions* 413 400

Nombre de titres au 31.12. 2007 25 678 355

Options de souscription ou d’achat d’actions 1 070 250

OCÉANE 3 794 037

Nombre de titres totalement dilués au 31.12. 2007 30 542 642

Nombre moyen de titres en 2007 utilisé pour le calcul :

- du résultat par action de base 25 553 906

- du résultat par action dilué 29 895 603

* Détail de la création d’actions : levées d’options
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L’AGENDA 
DE L’ACTIONNAIRE
Assemblée Générale annuelle 22 avril 2008
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 22 avril 2008
Mise en paiement du dividende 29 avril 2008

Réunions d’information à l’intention 
des actionnaires individuels*
3 avril 2008 Saint-Étienne
5 juin 2008 Lille
30 septembre 2008 Nice
24 novembre 2008 Reims

* Ces dates sont données à titre indicatif

CONTACT 
Direction de l’Information financière
Nexans - 16, rue de Monceau 75008 Paris
Tél. +33 (0)1 56 69 84 56
Fax +33 (0)1 56 69 86 40
e-mail : investor.relation@nexans.com
Numéro vert : 0 800 898 898
(Appel gratuit, France uniquement)
L’information financière du Groupe est également 
consultable sur Internet : www.nexans.com

Un dialogue actif avec nos actionnaires
Nexans souhaite fidéliser ses actionnaires en améliorant
régulièrement ses performances afin de favoriser
l’appréciation de l’action et de pouvoir continuer à
augmenter le dividende. 
Attentif à la qualité de sa gouvernance, le Groupe informe
les investisseurs de façon loyale et transparente et met tout
en œuvre pour tenir ses engagements.

Des moyens d’information diversifiés
Nexans s’attache à établir des relations de confiance et
de proximité avec ses actionnaires en leur apportant
une information régulière et rigoureuse à travers un ensemble
d’outils adaptés à des besoins diversifiés.
Le Groupe publie un Rapport Annuel-Document de
Référence, une version plus courte, le Rapport d’Activité, et
trois Lettres de l’Actionnaire. Toute l’information économique
et financière concernant le Groupe est disponible sur le
site Internet www.nexans.com qui propose, dès la
page d’accueil, une rubrique dédiée. 
Le numéro vert gratuit 0 800 898 898 ou l’envoi d’un
courriel à investor.relation@nexans.com permet
d’obtenir rapidement une réponse à toute question.

Un dialogue direct
Le Groupe a tenu 5 réunions à l’intention de ses actionnaires 
à Marseille, Clermont-Ferrand, Lille, Strasbourg et Bordeaux
et a organisé pour la première fois un séminaire
pédagogique dédié aux câbles, à Paris, qui a reçu un
excellent accueil. 
Il suffit de détenir une action pour s’inscrire au Club des
Actionnaires et bénéficier d’une information personnalisée
et d’invitations aux événements organisés à leur intention.
Par ailleurs, des réunions d’information avec les dirigeants
ont été organisées pour les analystes et les investisseurs.

Le service des titres 
Le service des titres Nexans est assuré par la Société
Générale, 32, rue du Champ de Tir 
BP 81236 - 44312 Nantes Cedex 3
Tél. : 0 825 820 000 - Fax : 02 51 85 53 42

L’inscription des titres en nominatif pur dispense l’actionnaire
de droits de garde. Elle lui permet aussi de disposer de
droits de vote double au bout de 2 ans, de recevoir la
convocation aux Assemblées et de bénéficier d’une diffusion
personnalisée des informations sur le Groupe.
Pour inscrire ses titres en nominatif pur, l’actionnaire doit
en faire la demande auprès de son intermédiaire financier.
Celui-ci prendra contact avec la Société Générale qui
lui adressera, le cas échéant, les documents nécessaires
à cette inscription.

L’INFORMATION DES ACTIONNAIRES
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GÉRARD HAUSER
Président-Directeur Général de Nexans
66 ANS | 16 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 18 268 (au 29/02/2008)

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 17 OCTOBRE 2000

DATE DU DERNIER RENOUVELLEMENT : 15 MAI 2006

ÉCHÉANCE DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR : AG 2010

ÉCHÉANCE DU MANDAT DE PDG : AG 2009.

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Administrateur d’Alstom, Faurecia, Aplix et Ipsen
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Administrateur d’Electro-Banque
• Expertise/Expérience : De 1965 à 1975, occupe différents postes
à responsabilités au sein du groupe Philips. Rejoint le groupe Pechiney,
où il est successivement, de 1975 à 1996, Président-Directeur Général
de Pechiney World Trade puis Pechiney Rhénalu et enfin Senior Executive
Vice-President d’American National Can et membre du Comité Exécutif 
du groupe. Rejoint Alcatel Câble France en 1996 et devient Président du
secteur Câbles et Composants d’Alcatel en 1997. 
Il est nommé Président-Directeur Général de Nexans en 2000.

FRÉDÉRIC VINCENT
Directeur Général Délégué de Nexans
(Proposé comme Administrateur 
à l’Assemblée Générale 2008)
53 ANS | 16 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 836 (au 29/02/2008)

NOMBRE DE PARTS DE FCPE INVESTI EN ACTIONS NEXANS : 3 305

(VALEUR D’UNE PART = VALEUR D’UNE ACTION)

DATE DE NOMINATION : 15 MAI 2006

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Administrateur d’Electro-Banque 
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Administrateur d’Essex Nexans Europe
• Expertise/Expérience : De 1978 à 1985, il est membre d’un
grand cabinet d’audit anglo-saxon. Rejoint Alcatel en 1986, puis le secteur
Câbles et Composants du même groupe en 1989. Nommé en 1994
Directeur Général Adjoint (Administration et Finances) des activités télécom-
munications sous-marines d’Alcatel puis, en 1997, des activités batterie
(Saft). En 2000, devient Directeur Administratif et Financier de Nexans,
membre du Comité Exécutif. Il est nommé Directeur Général Délégué de
Nexans le 15 mai 2006.

GIANPAOLO CACCINI
Administrateur de Nexans
69 ANS | PRÉSIDENT DE ASSOVETRO, ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE

VERRE ITALIENS

VIA CARADOSSO N°17, 20123 MILAN - ITALIE

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 487

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 15 JUIN 2001

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2011

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Administrateur de Saint-Gobain, JM Huber Corporation*, Saint-Gobain
Corporation*, 
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Administrateur de Nybron Flooring International* 
- Directeur Général Délégué du groupe Saint-Gobain
- Directeur de Saint-Gobain Corporation*
• Expertise/Expérience : Entre au Groupe Saint-Gobain comme
Directeur des ventes (1973-1980). Après avoir dirigé ensuite plusieurs divi-
sions, branches et filiales dont Vetrotex Italie Spa et Saint-Gobain Desjonquères
SA France, il est nommé Directeur Général pour l’Amérique du Nord et
Directeur Général Adjoint du Groupe (1996-2000), puis Directeur Général
de 2000 à 2004. Il est Président d’Assovetro (Association des producteurs
de verre italien) depuis 2004.

JEAN-MARIE CHEVALIER
Administrateur de Nexans
66 ANS | PROFESSEUR DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 

À L’UNIVERSITÉ DE PARIS IX DAUPHINE

PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 75116 PARIS

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 420

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 23 OCTOBRE 2003

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2011

• Autres mandats et fonctions en cours :
Directeur au Cambridge Energy Research Associates
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
néant
• Expertise/Expérience :Successivement professeur de Sciences écono-
miques au sein des facultés de Grenoble, Paris XIII Nord puis Paris IX-Dauphine
(depuis 1991). Également professeur à l’IEP de Paris (1982-1990) et à l’ENA

Renseignements sur les membres du Conseil d’Administration et autres mandataires sociaux 

de la Société au 31 décembre 2007.

* Mandats exercés dans des sociétés étrangères
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(1988-1990). Exerce en parallèle des activités de conseil pour les entrepri-
ses, banques, administrations et organisations internationales. Consultant
du département Énergie de la Banque mondiale depuis 1984, Directeur
au Cambridge Energy Research Associates (CERA) depuis 1997.

FRANÇOIS POLGE DE COMBRET
Administrateur de Nexans
67 ANS | SENIOR ADVISOR DE UBS INVESTMENT BANK

65 RUE DE COURCELLES, 75008 PARIS

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 500

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 15 MAI 2006

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2010

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Administrateur de Renault, Bouygues Telecom
- Membre du Conseil de Surveillance de Safran
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Administrateur de Fonds Partenaires gestion, Institut Pasteur, Sagem (deve-
nue Safran).
• Expertise/Expérience : Il est successivement conseiller référendaire
honoraire à la Cour des Comptes, puis conseiller pour les affaires écono-
miques et industrielles de Valéry Giscard d’Estaing (1971-1978), au
Ministère de l’Économie et des Finances puis à la Présidence de la République,
dont il devient Secrétaire Général Adjoint (1978-1981). Recruté par la
Banque Lazard en 1982, passe trois années à New York avant d’être
nommé associé gérant de la banque à Paris en 1985. Quitte la banque
Lazard en 2006 pour devenir Senior Advisor de la banque UBS.

GEORGES CHODRON DE COURCEL
Administrateur de Nexans
57 ANS | DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE BNP PARIBAS,

MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF

3 RUE D’ANTIN, 75002 PARIS

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 229

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 15 JUIN 2001

ECHÉANCE DU MANDAT : AG 2011

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Président de Financière BNP Paribas SAS, Compagnie d’Investissement
de Paris SAS, BNP Paribas (Suisse) SA*
- Administrateur de Bouygues SA, Alstom, F.F.P. (Société Foncière, Financière
et de Participations), Verner Investissements SAS, Erbé SA*, BNP Paribas
ZAO*, BNL* (Banca Nazionale del Lavoro), Scor Holding (Switzerland) AG*
- Membre du Conseil de Surveillance de Lagardère SA
- Censeur de Exane, Scor SA, Safran
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Président de BNP Paribas Bank Polska*, BNP US Funding*, BNP Paribas
Emergis SAS, BNP Paribas UK Holdings Ltd*
- Administrateur de Sommer SA*, BNP Paribas Canada*, BNP Paribas
Peregrine Ltd*, BNP Prime Peregrine Holdings Ltd*, BNP Paribas Securities
Corp*

- Membre du Conseil de Surveillance de Sagem (devenue Safran)
Censeur de Scor Vie (devenue Scor Global Life)
• Expertise/Expérience : Entré à la BNP en 1972. Après divers postes
à responsabilités, devient Directeur Général Adjoint en 1993, puis Directeur
Général Délégué en 1996. Membre du Comité exécutif et Responsable
de la Banque de financement et d’investissement de BNP Paribas (1999-
2003), puis Directeur Général Délégué à partir de 2003.

JÉRÔME GALLOT
Administrateur de Nexans
48 ANS | PRÉSIDENT DE CDC ENTREPRISES 

TOUR MAINE MONTPARNASSE 

33, AVENUE DU MAINE 

BP 174 - 75755 PARIS CEDEX 15 

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 200

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 10 MAI 2007 

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2011 

• Autres mandats et fonctions en cours : 
- Membre du Conseil de Surveillance de NRJ Group et Schneider Electric SA 
- Administrateur de CNP Assurances, ICADE, Caixa Seguros*, et Plastic
Omnium
- Censeur d’Oseo.
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Administrateur de Schneider Electric SA, Crédit Foncier de France, Galaxy
Fund, Galaxy Management Services 
- Membre du Conseil de Surveillance de CNP Assurances et de la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR)
- Président de Sicav Austral 
- Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations 
• Expertise/Expérience : Auditeur à la Cour des comptes pendant
3 ans, il rejoint le Secrétariat Général du Comité Interministériel pour les
questions de Coopération Économique Européenne, SGCI (1989 à 1992),
puis la Direction du Budget. Successivement Directeur de Cabinet des
Ministres de l’Industrie, des P et T et du Commerce extérieur, de la Fonction
publique, puis du Ministre délégué aux Finances (1993 à 1997), il devient
Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes au Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie (1997 à 2003) avant de rejoindre la Caisse des Dépôts et
Consignations en tant que Directeur, membre du Comité Exécutif.
Il est nommé en 2006 Président de CDC Entreprises.

JACQUES GARAÏALDE
Administrateur de Nexans
51 ANS | MANAGING DIRECTOR DE KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO. LTD.

STIRLING SQUARE, 7 CARLTON GARDENS, LONDRES SW1Y 5AD - ANGLETERRE

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 500 

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 15 JUIN 2001

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2011

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Président du Conseil d’Administration de PagesJaunes Groupe
- Président-Directeur Général de Mediannuaire Holding

* Mandats exercés dans des sociétés étrangères
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- Administrateur de Legrand, Tarkett SA
- Membre du Comité de Direction de Société d’Investissement Familiale
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Administrateur de Legrand France, Lumina Participation 
- Président du Conseil de Surveillance de Solsoft, Egencia
• Expertise/Expérience : Après Exxon Corporation, rejoint le Boston
Consulting Group en 1982 où il devient successivement Consultant,
Vice-Président puis Senior Vice-President et Directeur Général des opéra-
tions en France et en Belgique (1995-2000). Managing Director Europe 
du Carlyle Group à Londres de 2000 à 2003, avant de rejoindre le groupe
Kohlberg Kravis Roberts & Co en qualité de Managing Director.

JEAN-LOUIS GERONDEAU
Administrateur de Nexans
64 ANS

MEMBRE DU DIRECTOIRE DU GROUPE ZODIAC 

2, RUE MAURICE MALLET 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 100 

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 10 MAI 2007 

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2011 

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Administrateur de Faurecia, Sicma Aero Seat, Avox-Eros Services Inc*,
Avox Systems Inc*, Evac International OY*, Evac OY*, Marine Holding
Corp*, Zodiac Espanola*, Zodiac Automotive UK* , Air Cruisers*, Sicma
Aero Seat Services*, Zodiac Automotive US*, Zodiac US Corporation*,
Zodiac Group of Australia*, MAG Aerospace Industries Inc*, C&D Zodiac*,
C&D Aerospace Canada*
- Président et Vice-Président du Conseil de Surveillance de l’Institut de
Développement Industriel (IDI), 
- Président de Aerazur, Intertechnique, Aerazur Newco, Zodiac Marine
Holding, Zodiac Airline Equipment LLC * 
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Président du Directoire du Groupe Zodiac
- Administrateur de Ferma et Optim Actif 
• Expertise/Expérience : Il débute sa carrière en 1965 au Service
des Affaires Économiques et Internationales du Ministère de l’Équipe-
ment, où il travaille durant 5 ans. De 1970 à 1974, il rejoint la Société
Mac Kinsey avant d’intégrer le Groupe Zodiac en 1974, d’abord en
qualité de Directeur Général puis de Président du Directoire à partir de
1980. Depuis 2007, il occupe les fonctions de membre du Directoire
de Zodiac.

COLETTE LEWINER
Administrateur de Nexans
62 ANS | VICE PRÉSIDENT, GLOBAL LEADER ENERGY, UTILITIES & CHEMICALS

DE CAP GEMINI

CAP GEMINI, TOUR EUROPLAZA, LA DÉFENSE 4

20, AVENUE ANDRÉ PROTHIN 92927 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 1000

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 3 JUIN 2004

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2008

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Administrateur de La Poste et TGS-NOPEC Geophysical Company ASA*
- Membre du Conseil Stratégique des Technologies de l’information rappor-
tant au Premier Ministre
- Membre de l’Académie des Technologies
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
néant
• Expertise/Expérience : Après des années de recherche en physi-
que et d’enseignement supérieur (maître de conférences à l’Université
Paris VII), elle rejoint Électricité de France en 1979 et crée la Direction du
Développement et de la Stratégie Commerciale en 1989. Nommée en
1992 Président-Directeur Général de SGN-Réseau Eurisys, elle rejoint Cap
Gemini en 1998 pour créer le secteur international des “Utilities”. Après
la fusion avec Ernst & Young, elle prend la tête du secteur élargi “Energy,
Utilities & Chemicals”. En 2004, elle crée la fonction Global Marketing
de Cap Gemini qu’elle dirige jusqu’en 2007.

ERVIN ROSENBERG
Administrateur de Nexans
72 ANS | CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE

EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE

47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ, 75008 PARIS

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 500

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 15 JUIN 2001

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2011

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Membre du Conseil de Surveillance de LCF Rothschild Financial Services,
Mobility Saint Honoré
- Président Directeur Général de Financière Savoisienne 
- Censeur de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque 
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
- Administrateur de Thomson SA et Carbone Lorraine
- Membre du Conseil de Surveillance de la Compagnie Financière Edmond
de Rothschild Banque, Ifrah Finance et Entreprise Minière et Chimique
• Expertise/Expérience : Entré à la BNP en 1965, rejoint la direc-
tion des affaires industrielles et des participations (1984), puis la direction
des grandes entreprises (1985). Il devient Directeur de la direction des
grandes entreprises en 1993 et membre du Comité de Direction Générale
de la BNP puis Directeur Central en 1994 avant d’être nommé Directeur
Général Adjoint honoraire en 2000. Rejoint la Compagnie financière
Edmond de Rothschild Banque en 2000 en qualité de Conseiller du Président
du Directoire. Il est également membre du Conseil de Surveillance de 2000
à 2006, puis en 2006 il devient Censeur de la Compagnie Financière
Edmond de Rothschild Banque.

* Mandats exercés dans des sociétés étrangères
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NICOLAS DE TAVERNOST
Administrateur de Nexans
57 ANS

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE M6 

89, AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92575 NEUILLY CEDEX 

NOMBRE D’ACTIONS DÉTENUES : 501 

DATE DE PREMIÈRE NOMINATION : 10 MAI 2007 

ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2011 

• Autres mandats et fonctions en cours :
- Membre du Conseil de Surveillance de Ediradio SA (RTL) 
- Administrateur de Antena 3*, GL Events SA et, au sein du Groupe
M6, de Extension TV SA, TF6 Gestion SA et de Société Nouvelle de
Distribution SA 
- Président de l’Association des Télévisions Commerciales Européennes
(ACT)* 
• Mandats échus au cours des cinq dernières années :
Administrateur de Business interactif et de Hôtel Saint-Dominique (à titre
personnel) 
• Expertise/Expérience : D’abord chargé de Mission au Ministère
du Commerce extérieur (1974), puis Secrétaire Général de la Chambre
Française de Commerce et d’Industrie à Zurich (1976), il intègre en
1977 le cabinet du Secrétaire d’État aux P et T. Nommé en 1981, chargé
de mission à la Direction Générale des Télécommunications puis chargé
des services grand public à la délégation aux vidéocommunications. Il rejoint
en 1986 la Lyonnaise des Eaux comme Directeur des activités audiovisuel-
les. Directeur Général de M6 depuis sa création en 1987, il est depuis
2000, Président du Directoire du Groupe M6.

ÉTAT RÉCAPITULATIF DE L’ÉCHÉANCE
DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Année d’échéance : Échéance du mandat de :

2008 C. Lewiner

2010 G. Hauser

F. Polge de Combret 

2011 G. Caccini

JM. Chevalier

G. Chodron de Courcel

J. Gallot

J. Garaïalde

JL. Gerondeau

E. Rosenberg

N. de Tavernost

PROPOSITIONS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES DU 22 AVRIL 2008
(RÉUNIE SUR SECONDE CONVOCATION) :
RENOUVELLEMENTS DES MANDATS ET
NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Il sera proposé aux actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale,
d’une part de renouveler, pour une durée de quatre ans, le mandat de
Madame Colette Lewiner et d’autre part de nommer, pour quatre ans, deux
nouveaux administrateurs, dont l’un serait Monsieur Frédéric Vincent, Directeur
Général Délégué de Nexans depuis mai 2006 (se référer au descriptif
en page 5) et l’autre est présenté ci-après :

GUILLERMO LUKSIC CRAIG
52 ANS 

• Expertise/Expérience : M. Luksic Craig est Président du Conseil 
d' Administration de la société Quiñenco, un conglomérat industriel coté
au Chili dont il est également actionnaire. Il a débuté sa carrière au sein
du groupe Quiñenco en 1975 et a été nommé Président du Conseil
d’Administration en 1982. Il est actuellement Président du Conseil
d’Administration des sociétés chiliennes Madeco, CCU (une entreprise
de boissons diversifiée détenue par Quiñenco et son partenaire stratégi-
que Heineken, cotée au Chili et aux États-Unis), CNT Telefónica del Sur
(société leader dans les télécommunications du sud du Chili) et Viña San
Pedro (une société spécialisée dans la production viticole). Depuis 2001,
Il est membre du Conseil d’Administration de Banco de Chile, la deuxième
plus importante banque du Chili. Enfin, en 2005, il a été nommé en tant
que membre du Conseil d’Administration de la société minière chilienne
Antofagasta plc, basée à Londres et développant des investissements impor-
tants au Chili. Il est en outre conseiller et membre des organes dirigeants
de diverses organisations à but non lucratif, et notamment la fondation
Ena Craig et le Centro de Estudios Publico. Il est également administra-
teur de l’université Finis Terrae au Chili. 

FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nexans a, depuis son introduction en Bourse, adopté et mis en place un
certain nombre de règles qui participent du gouvernement d’entreprise
dans un souci de transparence de l’information tant vis-à-vis de ses admi-
nistrateurs que de ses actionnaires.
Le Conseil d’Administration est actuellement composé de 11 membres,
venant d’horizons différents et choisis pour leurs compétences et leur
expérience dans l’industrie, la banque ou le conseil afin de prodiguer
des avis et conseils avisés dans l’intérêt de la Société.
Par décision de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 
3 juin 2004, la durée du mandat des administrateurs a été réduite de six
à quatre ans pour tout mandat commencé à compter de l’exercice 2004. 
Aucune catégorie d’actionnaires n’est représentée au Conseil
d’Administration ; il n’existe pas d’administrateurs élus par les salariés.
Le Conseil d’Administration procède chaque année à un examen de la
situation de chacun de ses membres au regard des critères d’indépendance

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

* Mandats exercés dans des sociétés étrangères
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définis dans le rapport Viénot-Bouton de Juin 2003 et repris dans son règle-
ment intérieur. Ce dernier précise notamment que dans les relations entretenues
par le Groupe avec les entreprises et les banques dans lesquelles un ou
plusieurs de ses administrateurs ont des intérêts, l’analyse est fondée sur
la proportion du chiffre d’affaires, fixée à 10 %, réalisé avec lesdites
entreprises ou la part de l’activité confiée aux banques d’affaires ou de
financement partenaires. Elle vise à apprécier si ces relations sont d’une
importance et d’une nature telles qu’elles peuvent affecter l’indépen-
dance et la liberté de jugement des administrateurs concernés.
Au regard de ces critères, Gérard Hauser, Georges Chodron de Courcel
et Ervin Rosenberg se sont déclarés comme administrateurs non indépen-
dants. Gérard Hauser, compte tenu de ses fonctions de Président-Directeur
Général de la Société, Georges Chodron de Courcel et Ervin Rosenberg
du fait de leurs fonctions au sein respectivement de BNP Paribas et de La
Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, deux établisse-
ments avec lesquels le Groupe entretient des relations d’affaires. 
Les autres administrateurs sont considérés comme administrateurs indé-
pendants : Gianpaolo Caccini, Jean-Marie Chevalier, Jérôme Gallot,
Jacques Garaïalde, Jean-Louis Gerondeau, Colette Lewiner, François Polge
de Combret et Nicolas de Tavernost. 
Les administrateurs indépendants sont ainsi au nombre de 8 sur 11 et repré-
sentent plus de la moitié des membres du Conseil, conformément aux
recommandations du rapport Viénot-Bouton.
Il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux. 
Il n’existe aucun contrat de service liant un membre du Conseil d’Administration
à la Société ou à l’une quelconque de ses filiales.
Aucun prêt, ni garantie n’est accordé ou constitué en faveur de manda-
taires sociaux par la Société ou une société de son Groupe.
À la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années :
• aucun mandataire social n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude ;
• aucun mandataire social n’a été associé à une faillite, mise sous séques-

tre ou liquidation ;
• aucun mandataire social n’a fait l’objet d’une incrimination ou sanction

publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglemen-
taires ;

• aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité
de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance
d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affai-
res d’un émetteur.

ABSENCE DE CONFLITS D’INTÉRÊT
Certains mandataires sociaux de Nexans ont des fonctions de mandatai-
res sociaux et/ou de dirigeants au sein de groupes susceptibles de contracter
avec Nexans dans le cadre d’opérations commerciales et/ou financiè-
res (en tant que banques conseils et/ou garants de placement). Dans la
mesure où de tels contrats font l’objet de négociations et sont conclus à
des conditions normales, il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun
conflit d’intérêt potentiel entre les devoirs, à l’égard de Nexans, des manda-
taires sociaux et leurs intérêts privés et/ou autres devoirs.
Indépendamment des conventions réglementées décrites en pages 195
et 196 du Rapport annuel - document de référence 2007 et des accords
prévus dans le cadre de l’opération avec Madeco également décrite en

page 47 de ce même document de référence, il n’existe pas d’arrange-
ment ou d’accord conclu avec les principaux actionnaires, clients, fournisseurs
ou autres, en vertu duquel un mandataire social a été sélectionné.
Il n’existe pas de restriction à la cession, par les mandataires sociaux, de leur
participation dans le capital de Nexans, à l’exception des règles relati-
ves à la prévention du délit d’initié.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration du 27 mars 2007 a décidé de modifier les
modalités de fixation et de répartition des jetons de présence détaillées
dans le Rapport de gestion du Conseil d’Administration en page 61 du
Rapport annuel - document de référence 2007 de la manière suivante : 
• chacun des administrateurs, y compris le Président, perçoit 17 500 euros

d’allocation fixe ;
• chacun des administrateurs, y compris le Président, perçoit 2 000 euros

de plus pour chaque séance du Conseil à laquelle il participe, 
plafonné à 12 000 euros par administrateur ;

• chacun des membres du Comité d’Audit et des Comptes perçoit
3 000 euros par réunion, plafonné à 12 000 euros par an ;

• chacun des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations
perçoit 3 000 euros par réunion, plafonné à 12 000 euros par an.

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS
DES DIRIGEANTS MENTIONNÉES À L’ARTICLE
L.621-18-2 DU CODE MONÉTAIRE ET
FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ
Les opérations déclarées à l’AMF par les dirigeants au cours de l’exer-
cice 2007 sont résumées dans le tableau récapitulatif figurant dans le
Rapport de gestion du Conseil d’Administration en pages 64 et 65 du
Rapport annuel - document de référence 2007. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
De nombreuses informations complémentaires sur le Conseil d’Administration,
les Comités qu’il a constitués et les dirigeants figurent dans le Rapport de
gestion du Conseil d’Administration en pages 59 à 63 du Rapport annuel -
document de référence 2007 et dans le Rapport du Président sur le fonc-
tionnement du Conseil d’Administration et les procédures de contrôle interne
en pages 200 à 209 de ce même document de référence.
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Nexans a conforté sa position de leader mondial

de l’industrie du câble et amélioré ses performances

opérationnelles et financières dans un environnement marqué

par une concurrence accrue et de nouvelles hausses des prix

des matières premières et de l’énergie. 

Le Groupe a renforcé ses capacités de production, poursuivi

une croissance vigoureuse dans le secteur des infrastructures

d’énergie, développé ses positions dans l’industrie, notamment

sur les segments du pétrole et du gaz, de l’aéronautique et

de la manutention. Nexans a intégré avec succès Olex, leader

du câble en Australie, et annoncé l’acquisition en 2008 des

activités câbles du fabricant Madeco, n°1 du secteur en

Amérique du Sud, ce qui devrait renforcer encore les positions

du Groupe dans les zones en forte croissance.

*À des fins de comparabilité, les chiffres commentés dans cette partie sont calculés à périmètre, cours des
métaux et cours de change constants et à méthodes comptables constantes.

NOS 

ACTIVITÉS
EN 2007*



Grand angle
sur l’énergie
Pourquoi la demande mondiale explose ?

La demande mondiale d’énergie n’a jamais été aussi forte, soutenue par
le dynamisme économique des pays émergents, le développement de
l’urbanisation, des transports et de l’automatisation dans tous les domaines,
l’explosion des échanges mondiaux. Autant de tendances de fond dont
Nexans entend profiter dans la durée et dont il a déjà bénéficié en 2007
en plaçant l’énergie au cœur de sa stratégie.



“

De l’amont à l’aval, les besoins sont immenses
Avec la croissance économique et l’augmentation de la population, la consommation mondiale d'énergie
primaire devrait augmenter de 65 % d'ici 2030 et la consommation d’électricité devrait doubler.
Pour satisfaire cette demande, 530 milliards de dollars en moyenne vont être investis chaque année
dans le monde d’ici 2030, dont 70 % dans l’électricité. Aucun autre secteur au monde ne concentre
autant d’investissements*.
Qu’il s’agisse de produire de l’électricité, de rénover, renforcer ou développer les réseaux, les
besoins sont immenses. Dans les pays émergents, 1,6 milliard de personnes vivent encore sans électricité
et une grande partie de ceux qui y ont accès ne dispose que d'une alimentation minimale en énergie.
Dans les pays développés, la disponibilité et la qualité de l’électricité sont critiques pour un nombre
croissant d’applications alors que les “black out”** se multiplient. La Suède ou les États-Unis ont ainsi
lancé de grands programmes de modernisation de leurs réseaux de transport et de distribution.

Nexans est présent sur toute la chaîne
Production de pétrole, de gaz, d’énergie nucléaire ou éolienne, pétrochimie ; production, transport
et distribution d’électricité : de l’amont à l’aval, Nexans est présent sur toute la chaîne de valeur et
occupe des positions de numéro un sur plusieurs segments à haute valeur ajoutée. Le Groupe dispose
de l’expertise, des capacités et des implantations géographiques pour servir les zones en forte croissance
d’Asie, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient. 
Aujourd’hui, les pays développés consomment encore les 2/3 de l'électricité, mais les pays émergents
progressent vigoureusement : d’ici 2015, la Chine aura rejoint les États-Unis en la matière.

Des câbles haute tension sous-marins...
Entre 1950 et 2005, l’industrie du câble a installé 5 000 km de câbles sous-marins d’énergie. Son
carnet de commandes atteint 3 000 km pour la période 2007-2010 et l’on escompte 6 000 km
supplémentaires pour les cinq années suivantes. Les raisons de cette explosion ? Principalement, le
besoin d’interconnecter les réseaux pour échanger l’électricité et fiabiliser les approvisionnements.
De très grands projets de liaisons haute tension sous-marines sont à l'ordre du jour dans ce domaine :
Maroc-Espagne, Norvège-Pays Bas, Arabie Saoudite-Bahreïn, etc.
Il faut aussi relier les îles au continent pour couvrir leurs besoins en haute saison touristique. C’est le
cas des îles Baléares, de Hainan au sud de la Chine ou encore de Delma au large d’Abu Dahbi,
trois grands projets confiés à Nexans.

* Source : Agence Internationale de l’Énergie (AIE)  |  ** “black out” : grandes pannes des réseaux d’énergie

>LE POINTDEVUE
de JEAN-MARIE CHEVALIER*,spécialiste de l’énergie et Administrateur de Nexans

“La hausse des prix de pétrole incite à explorer et produire toujours
plus loin et plus profond, ce qui favorise les solutions de câbles
ombilicaux et sous-marins que propose Nexans, leader mondial dans
ce domaine. Ce renchérissement stimule aussi la relance des
programmes nucléaires et le développement des énergies
renouvelables. L’énergie éolienne pourrait représenter 12 % de la
production énergétique mondiale en 2020 et c’est un segment sur
lequel Nexans est très actif”.

*Professeur de Sciences économiques à l’Université de Paris-Dauphine (France), Jean-
Marie Chevalier est consultant du département énergie de la Banque Mondiale, Senior
Associé au Cambridge Energy Research Associates (CERA) et membre du Conseil
d’Administration de Nexans depuis 2003.



Troisième facteur de développement, l’alimentation des plates-formes pétrolières en énergie, depuis
la terre ferme, est une solution plus économique, plus sûre et plus écologique que les turbines à gaz
généralement utilisées. Sans oublier les champs d’éoliennes  offshore qu’il faut bien raccorder au réseau.

... aux câbles souterrains, en fort développement
Les réseaux terrestres souterrains de haute et très haute tensions ne sont pas en reste : dans les pays
du Golfe, pour desservir les nouvelles villes et infrastructures ultramodernes, grosses consommatrices
d’électricité ; en Russie, pour renforcer et fiabiliser l’alimentation des grandes agglomérations ; en
Europe, où ils prennent dans certains cas le relais des lignes aériennes à la périphérie des grandes
villes sous le double aiguillon du prix du foncier et des politiques de protection de l’environnement. 

Des solutions de haute technologie
Avec des diamètres qui atteignent 150 mm pour la très haute tension (de 220 à 500 KV), les câbles
de Nexans sont des produits de haute technologie, conçus pour permettre une alimentation électrique
fiables pendant plusieurs décennies. Ils nécessitent des accessoires de jonction et de raccordement
sophistiqués, que le Groupe produit et livre dans le monde entier. Sur ces marchés à haute valeur
ajoutée, Nexans peut faire valoir une expertise unique et des solutions complètes, clés-en-main, incluant
la gestion des réseaux (systèmes de surveillance thermique en temps réel CAT-1 notamment).
Nexans est également à la pointe du développement dans le domaine des câbles supraconducteurs
haute tension, ces câbles très avancés qui permettent de transporter davantage d’énergie dans des
diamètres inférieurs à ceux des câbles classiques.

Cap sur la valeur ajoutée
La compétition est très forte dans les pays en développement où il faut produire localement
pour être compétitif. Sur ces marchés, Nexans privilégie les segments à forte valeur
ajoutée pour préserver ses marges. Ainsi, pour des lignes aériennes de plusieurs centaines
de kilomètres (voire plusieurs milliers lorsqu’il s’agit du Brésil), le Groupe ne visera
parfois que les portions de ligne nécessitant des câbles à haute performance, en
proposant par exemple des câbles capables de supporter des températures de 150°C
(contre 80° C pour les lignes conventionnelles) ou des solutions permettant d’absorber
les pics de consommation.

Nexans : des solutions pour l’énergie
• Une offre complète de câbles sous-marins, ombilicaux, aériens, souterrains et

spéciaux en haute, moyenne et basse tensions.
• Des moyens uniques pour la pose des câbles sous-marins (logiciels, robots Capjet

et Spider, navire câblier Skagerrak…)
• Des accessoires et systèmes de raccordement à forte valeur ajoutée.
• Des logiciels de diagnostic et de gestion des réseaux (logiciel et équipement

de la gamme CAT-1).

Parmi les innovations
• câbles sous-marins haute tension à courant continu et conducteur de retour

(HVDC) 
• câbles chauffants pour fluidifier le pétrole dans les pipelines 
• systèmes de câblage et de raccordement au réseau pour la production

et la distribution d'électricité éolienne (onshore et offshore)
• câbles pour centrales et réacteurs nucléaires
• câbles supraconducteurs à haute température
• conducteurs aériens Aero-Z à haute performance.



EUROPE*
TRÈS BONNE ANNÉE, EN TERMES D’ACTIVITÉ 
ET DE RÉSULTATS, SUR TOUS LES MARCHÉS

15184
PERSONNES

17PAYS
DISPOSANT D’UNITÉS 

DE PRODUCTION

3215M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 

(+7,2% PAR RAPPORT À 2006)

265M€
MARGE OPÉRATIONNELLE

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CROATIE, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, GRÈCE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, NORVÈGE,
PAYS BALTES, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SERBIE, SLOVAQUIE, SLOVENIE, SUÈDE, SUISSE

22

Un environnement favorable
Nexans a évolué dans un contexte économique
globalement favorable sur les marchés domestiques et à
l’exportation. Le Groupe profite du développement des
réseaux d’énergie. Les grands projets d’interconnexion et
le dynamisme du secteur du pétrole, du gaz et de l’éolien
se sont traduits par une forte demande de câbles sous-
marins et ombilicaux. Le carnet de commande représente
ainsi près de deux années de chiffre d’affaires pour les
câbles haute tension. La demande de câbles pour l’industrie
a été particulièrement bien orientée, et ce, dans de
nombreux segments. Les câbles basse tension pour le
bâtiment ont bénéficié d’une demande soutenue dans
plusieurs pays (en France, Norvège, Suède, Benelux,
Suisse). Sur le marché des télécommunications, l’année
a été marquée par le redressement de la demande de
câbles cuivre, une activité soutenue sur le marché ferroviaire
(câbles de signalisation) et par un fort développement des
câbles à fibres optiques en Belgique, en France, en Suisse
et dans les pays du Nord.

*

DES CÂBLES AÉRONAUTIQUES PLUS LÉGERS ET PLUS SÛRS

Câbles haute température, câbles coaxiaux, câbles bus pour les
divertissements à bord, fils de câblage résistant au feu... Pour l’Airbus

A380, Nexans a développé des câbles intégrant des conducteurs
d’aluminium ou des fibres optiques qui réduisent de 10% le poids du
câblage de l’avion, suppriment le risque de propagation de l’arc électrique
et résistent à des températures toujours plus élevées.
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RÉDUIRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE AU MOINDRE COÛT
Enrouler des câbles optiques sur des lignes
haute tension aériennes et les poser à l’aide
d’un robot suspendu à la ligne : telle est la
solution innovante proposée par Nexans au
gestionnaire du réseau de transport
d’électricité français, RTE. Cette façon simple,
rapide et économique d’assurer un accès
large bande dans les lieux les plus isolés
réduit fortement les investissements et évite de
négocier les droits de passage ce qui devrait
doublement séduire tous les opérateurs.

23

Nouvelle et forte amélioration 
des performances
La Zone Europe a réalisé une très bonne année en termes
d’activité et de résultats. Les activités de câbles et de
systèmes de câblages ont connu une bonne croissance
sur tous les marchés. Les ventes de fils conducteurs à des
clients extérieurs ont été réduites de près de 50 % en
volume, conformément à la stratégie de recentrage du
Groupe sur ses besoins propres.
Nexans a tiré parti des rationalisations et des investissements
engagés ces deux dernières années pour s’assurer un outil
industriel et logistique encore plus productif et efficace,
et développer ses actions commerciales vers les segments
de marché les plus porteurs et les mieux valorisés.

Un effort soutenu en matière
d’investissement
Plus de 113 millions d’euros ont été investis pour accroître
les performances des usines. En Italie, les deux principaux
sites (Latina et Battipaglia) ont été spécialisés. En Belgique,

la production de faisceaux pour l’aéronautique a été
arrêtée et celle destinée aux véhicules industriels transférée
en Slovaquie. Des investissements vont être réalisés sur
le site de Draveil pour développer la production de câbles
à forte valeur ajoutée destinés à l’A380 et l’A350 d’Airbus.
Le Groupe a accru de plus 50 % la capacité de l’usine
de Halden en Norvège et démarré l’usine de Tokyo
Bay au Japon** pour servir la très forte demande mondiale
en câbles sous-marins haute tension. En haute tension
terrestre, les capacités de l’usine de Charleroi en Belgique
vont être étendues.

Demande record en câbles haute tension 
et ombilicaux 
Dans le domaine des câbles haute tension, le chiffre d’affaires
progresse de 20,5 %. Cette activité a enregistré des
commandes record en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.
2007 a été marquée une nouvelle fois par plusieurs premières
technologiques mondiales dans le domaine de la haute tension
sous-marine. Parmi les réalisations 2007 et les grands contrats

** Activité Haute Tension rattachée à la Zone Europe
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signés en cours d’année, il faut mentionner le projet NorNed
d’interconnexion des réseaux norvégiens et néerlandais, la
nouvelle liaison haute tension qui reliera les Iles Baléares à
l’Espagne, l’équipement du parc éolien offshore Horns Rev 2
au Danemark, en cours de construction. Dans le domaine
des câbles ombilicaux, Nexans fournit notamment un système
innovant de chauffage électrique direct pour les pipelines
sous-marins du champ pétrolier et gazier de Tyrihans en
Norvège.

Bonnes performances dans les domaines
de la moyenne tension et des accessoires 
Les ventes de câbles et d’accessoires de raccordement basse
et moyenne tensions sont en augmentation de 7,6 %. Les
câbles de moyenne tension destinés aux réseaux d’énergie
ont bénéficié d’une demande soutenue en France, en Suisse,
en Norvège, en Suède (qui réalise un programme
d’enfouissement de ses lignes), et en Grande-Bretagne, qui
renouvelle ses réseaux dans la perspective notamment des

EUROPE

NOUVEAU RECORD EN HAUTE TENSION SOUS-MARINE

L ’usine de Halden (Norvège) va fournir à Canadian Renewable Energy Corporation un câble
d’une capacité record pour son projet éolien de Wolfe Island, près de Kingston (Ontario).

Long de 7,8 km, ce sera le premier câble sous-marin tripolaire à isolant XLPE à atteindre 245 kV,
battant l’actuel record de 150 kV établi par Nexans pour le parc éolien de Horns Rev au
Danemark. Le câble sera posé en 2008 dans le lit du Saint Laurent. Les jonctions avec le câble
terrestre seront produites par l’usine de Cossonay en Suisse et le tronçon souterrain par une usine
allemande. Avec 86 turbines de 2,3 MW, le parc de Wolfe Island alimentera 75 000 foyers.



UNE INNOVATION HOMOLOGUEE PAR 
LES CHEMINS DE FER ALLEMANDS

Avec DuoTrack®, Nexans fournit une solution avantageuse pour équiper les
lignes régionales non électrifiées. Destiné à la signalisation ferroviaire,

DuoTrack® combine dans le même câble les fonctions de communication et de
commande et se fixe directement grâce à des pinces spéciales le long du rail,
évitant de longs et coûteux travaux de génie civil. Au total, cette solution réduit de
moitié le coût total d’installation du câble. 
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Jeux Olympiques de 2012. Pour satisfaire ces demandes,
les usines grecques, italiennes et suisses sont intervenues en
renfort des unités de production locales . Les accessoires
de raccordement ont poursuivi une croissance qui témoigne
de la fiabilité, la qualité et l’étendue de la gamme proposée
par Nexans. Résines époxydiques, polyuréthanes, silicone,
thermo-rétractable et rétractable à froid: le Groupe maîtrise
toutes ces technologies. Il a obtenu en 2007 des gains de
parts de marché très significatifs en France, en Espagne mais
aussi en Europe de l’Est.

Résultats en hausse 
pour les câbles industriels
Les ventes de câbles industriels progressent de 17,2 %,
avec une forte hausse des volumes sur les segments à forte
valeur ajoutée. Tous les sites contribuent à ces bonnes
performances. En France, la croissance des ventes est de
34,8 % pour les câbles destinés à l’aéronautique, à
l’industrie du pétrole et du gaz, au nucléaire, à la
manutention, au ferroviaire et à la construction navale. En
Allemagne, où les activités sont concentrées sur les câbles

pour les industries robotique, ferroviaire, automobile, de
la manutention et de la construction navale, la croissance
a été de 13 %. En Suède, où Nexans fournit notamment
les fabricants de véhicules industriels, la croissance dépasse
19,3 %. Les ventes de faisceaux ont progressé de 14,5 %,
soutenues notamment par le succès des voitures allemandes
haut de gamme. De nouveaux sites de production ont été
ouverts en Slovaquie et en Ukraine, pour compléter le
dispositif existant (République Tchèque, Roumanie).

Progression des marges 
dans le bâtiment
Le marché du bâtiment a également connu une
progression sensible avec une croissance de ses ventes
de 11,8 % et un niveau de marge opérationnelle en
forte hausse. Nexans a poursuivi le développement
de sa gamme de produits résistants au feu. Dans ce
domaine, la Directive européenne sur les Produits de
Construction (DPC) devrait en effet imposer
prochainement, pour tous les câbles, de nouveaux critères
de réaction et de résistance au feu. Anticipant cette

NEXANS CÂBLE STOCKHOLM
AB Stokab, propriétaire de l’infrastructure haut débit Citynet de Stockholm, a
choisi Nexans pour le programme de câblage FTTH (Fiber-To-The-Home) de
l’agglomération. AB Stokab a notamment sélectionné le nouveau système de
fibre haute densité N3S (Space Saving Solution) de Nexans qui permet
d’installer et de gérer de multiples interconnexions dans très peu d’espace et
donc de câbler chaque appartement avec sa propre paire de fibres dans un
environnement urbain dense.
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UNE LIAISON ULTRA-RAPIDE TRAVERSE LE LAC DE CONSTANCE

C onstance et Friedrichshafen se situent sur les rives opposées du lac. Pour moderniser le
réseau de télécommunications entre les deux villes, Nexans a fourni un câble de 26 km

d’un seul tenant. Sous une robuste gaine extérieure, il comprend quatre conducteurs
comportant 48 fibres optiques monomodes. Chaque fibre peut véhiculer à très haut débit
d’importants volumes de données, des signaux de télévision numérique et un nombre quasi
illimité de communications téléphoniques.
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évolution, Nexans a développé les gammes ALSECURE®,
des câbles à réaction au feu améliorée, et ALSECURE®

PLUS, câbles résistants au feu qui garantissent le
fonctionnement des systèmes de sécurité en cas d’incendie.
Ces gammes ont été lancées dès 2005 en France, au
Benelux, en Espagne, au Danemark et en Suède, et à
partir de 2006 sur le marché britannique, particulièrement
exigeant en matière de câbles de sécurité.

Bonne activité dans les télécoms et les
câbles de transmission de données
Dans le domaine des infrastructures de télécommunication,
le chiffre d’affaires progresse de 16,5 %. Les ventes
de câbles cuivre se sont redressées. Nexans a notamment

remporté deux contrats auprès de Telecom Italia, incluant
la gestion de l’approvisionnement de nombreux centres
répartis dans toute l’Italie. Les ventes de câbles à fibre
optique et d’accessoires de raccordement sont en forte
croissance en Belgique, en France, en Suisse et dans
les pays du Nord. Dans le domaine des réseaux locaux,
l’activité systèmes de câblage connait une croissance
dynamique tournée vers le haut de gamme, avec une
offre complète incluant câble, connectique et systèmes
dits “intelligents”. Cette offre est particulièrement bien
reçue dans les secteurs qui exigent de hautes
performances en matière de fiabilité et de sécurité,
comme les aéroports, les data-centers ou les salles de
marché.

EUROPE
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Nexans bénéficie d’un outil industriel optimisé sur les grands marchés
européens, d’une offre très étendue et d’une organisation commerciale offensive
lui permettant de saisir les nombreuses opportunités qu’offrent les marchés dans
une Europe élargie et à l’exportation. Pour accompagner la croissance de la
demande, des augmentations de capacité sont engagées ou programmées en
Europe notamment en haute tension sous-marine et terrestre et pour les câbles
industriels (éolien, pétrole et gaz, nucléaire...). Parallèlement, Nexans poursuit
avec détermination ses programmes d’optimisation industrielle. La
rationalisation des productions entre les différentes unités qui servent le marché
de l’industrie est à l’étude et des actions concrètes pour développer les synergies
ont été engagées. Enfin, le Groupe a décidé d’arrêter de livrer en fil machine les
clients extérieurs à Nexans en Europe, ce qui allègera ses besoins de
financement.
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AMÉRIQUE
DU NORD*

FORTE HAUSSE DE RENTABILITÉ

1870
PERSONNES

3PAYS
DISPOSANT D’UNITÉS 

DE PRODUCTION

662M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 

(– 10,2% PAR RAPPORT À 2006)

79M€
MARGE OPÉRATIONNELLE

CANADA, ÉTATS-UNIS, MEXIQUE, AMÉRIQUE CENTRALE, CARAÏBES

Un environnement contrasté
Nexans a évolué dans un environnement contrasté, marqué
par une forte volatilité du prix du cuivre et la faiblesse du
dollar américain. Au Canada, le marché des infrastructures
d’énergie est resté soutenu, mais la demande s’est affaiblie
dans le bâtiment et la dépréciation historique du dollar
américain s’est traduite par une concurrence accrue. Aux
États-Unis, la demande de câbles d’infrastructures d’énergie
a été favorisée par les programmes de rénovation des
réseaux et les grands projets d’interconnexion avec le
Canada. L’activité du bâtiment a connu un ralentissement
du fait de la forte baisse des mises en chantier de logements,
mais le secteur tertiaire et les bâtiments industriels se
sont maintenus à un niveau élevé. Dans l’industrie, la

dépréciation du dollar se traduit par une très forte croissance
des exportations, notamment dans l’aéronautique, qui est
très dynamique. Le Groupe a bénéficié d’une demande
vigoureuse dans les domaines des télécommunications et
des réseaux locaux.

Une performance robuste
Les ventes de câbles sont en hausse de 5,4 % malgré une
grève de plusieurs mois sur le site de Québec. La baisse du
chiffre d’affaires global tient essentiellement à la réduction
volontaire des ventes de fil machine (–29 %). Nexans a
également achevé son désengagement de ses activités de
fils émaillés dans de bonnes conditions avec la vente de
l’usine de Simcoe (Ontario) au groupe Essex. En forte

NOS ACTIVITÉS EN 2007

OPTIMISER LES PERFORMANCES DES
RÉSEAUX AÉRIENS D’ÉNERGIE
En surveillant en temps réel la charge des lignes
électriques aériennes, les systèmes CAT-1 de
The Valley Group (TVG), filiale de Nexans, améliorent
la fiabilité et la performance des réseaux aériens
d’énergie. Ils permettent d’éviter les surcharges en
augmentant de 15 à 30 % les capacités par une
meilleure régulation des réseaux interconnectés.
Avec l’acquisition de cette société, pionnière dans
son domaine, Nexans conforte sa position de leader
des systèmes de transport haute tension et enrichit
son offre en devenant fournisseur de solutions
optimisées de transport d’électricité.

*
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LIAISONS HAUT DÉBIT POUR RÉGIONS RECULÉES

Il a fallu à peine 3 mois et demi à Nexans pour livrer 800 km de câble
sous-marin à fibres optiques à l’opérateur canadien IT International

Telecom. Objectif : assurer un accès haut débit à Internet et à la télévision
pour 68 écoles et 103 collectivités situées dans les régions rurales et
reculées à l’Est du Canada. Ce contrat illustre une nouvelle fois la
compétitivité des câbles sous-marins à fibres optiques de Nexans, dont plus
de 16 000 km ont déjà été installés dans le monde.P
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progression, le taux de marge opérationnelle ressort à 11,9 %
contre 7,9 % en 2006. Sur le marché des infrastructures
d’énergie, les ventes sont en baisse de 13,4 % du fait de
la grève du site de Québec. La filiale The Valley Group**,
acquise début 2007, a fortement bénéficié de son intégration
au sein de Nexans. Ses ventes ont plus que doublé et son
carnet de commandes est excellent.

Forte croissance des câbles 
pour l’industrie 
Les ventes de câbles pour l’industrie sont en progression de
22,8 %. La montée en puissance de la nouvelle ligne de
câbles aéronautique à Elm City (Caroline du Nord) a permis
d’accompagner la demande très dynamique du secteur. La
hausse de la rentabilité dans l’aéronautique et la construction
navale s’est poursuivie. La mobilisation des équipes

commerciales s’est aussi concrétisée par une nouvelle et forte
croissance des ventes de câbles à fort contenu technologique
produits par les usines européennes et asiatiques du Groupe.
Ces ventes ont concerné essentiellement l’industrie du pétrole
et du gaz. Pour accompagner la croissance de ce marché,
Nexans a renforcé ses équipes au Mexique et ouvert un
bureau au Venezuela.

Rentabilité élevée pour le bâtiment 
et les réseaux télécoms
Les ventes de câbles pour le bâtiment ont progressé de
6,1 %, avec une très bonne rentabilité. La demande est
restée soutenue pour les marchés du bâtiment tertiaire et
industriel sur lesquels le Groupe est très présent. Elle est en
retrait sur le marché résidentiel, mais Nexans n’a été affecté
que de façon marginale, le Groupe n’étant pas un acteur

AMÉRIQUE DU NORD

PARTENARIATS CLIENT-FOURNISSEUR 
AU LONG COURS 
Nexans a prolongé de cinq ans son contrat de fourniture avec BC
Hydro. Ses produits, fabriqués localement, vont renforcer l’infrastructure
de distribution d’électricité de la Colombie Britannique dans la
perspective des Jeux Olympiques d’Hiver de Vancouver en 2010.
L’usine de Weyburn (Canada) a aussi renouvelé pour cinq ans son
partenariat avec SaskPower, le principal fournisseur d’électricité du
Saskatchewan. Ces contrats à long terme garantissent aux clients un
approvisionnement aux meilleurs prix tout en permettant à Nexans de
planifier efficacement son activité.

** filiale non consolidée
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UNE DEMANDE DE CÂBLES SOUTENUE
En 2008, la demande de câbles devrait être soutenue par les
besoins en infrastructures d’énergie, les exportations de biens
d’équipement et de transport, le développement des produits de
transmission de données offrant des performances élevées en
terme de débit. Nexans procèdera à une nouvelle réduction de
sa production de fils conducteurs et renforcera la productivité
de son unité de Québec, qui est une solide base de production
de câbles moyenne tension. Le Groupe prévoit de doubler ses
capacités de production de câbles LAN 10Gbit en 2008 et
envisage des augmentations de capacités pour la production
de câbles aéronautiques. Sur le marché du bâtiment, il
renforcera ses efforts de maîtrise des stocks et des coûts et se
concentrera sur les segments tertiaire et industriel, où il détient
de solides positions.
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majeur dans ce domaine. Le Groupe a démarré à Chester
(États-Unis) une nouvelle gamme de produits pour les bâtiments
commerciaux. Il dispose ainsi d’une offre complète pour
le marché nord-américain du bâtiment. Les ventes de câbles
pour réseaux locaux de télécommunications (câbles LAN)
progressent de 15,6 % grâce au succès des offres à forte
valeur ajoutée intégrant câbles et connectique et au fort
démarrage des ventes de câbles cuivre à très haut débit
(10Gbit). Cette stratégie haut de gamme a permis de
conserver une rentabilité élevée.

NOS ACTIVITÉS EN 2007
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Avec 45 turbines et une capacité de 94,5 MW, le parc éolien de Hallett alimentera 54 000 foyers.
Olex, filiale de Nexans, fournit à Suzlon Energy Australia, en charge de sa réalisation, tous les
câbles basse et moyenne tensions et pour les turbines, 135 km de câbles ultra-souples basse tension
fabriqués en France par Nexans. Cette collaboration devrait trouver d’autres terrains d’application
sur le marché en fort développement de l’éolien en Australie. Nexans dispose d’une gamme
complète de câbles de transport et de raccordement au réseau électrique offshore et onshore, ainsi
que de câbles pour l’équipement des turbines d’éoliennes.

ASIE-PACIFIQUE*
UNE ZONE RENFORCÉE, 
DES VENTES ET UNE RENTABILITÉ ACCRUES

2273
PERSONNES

6PAYS
DISPOSANT D’UNITÉS 

DE PRODUCTION

571M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 

(+7,2% PAR RAPPORT À 2006)

50M€
MARGE OPÉRATIONNELLE

ASIE DU SUD-EST, AUSTRALIE, CHINE, CORÉE DU SUD, INDE, JAPON, NOUVELLE-ZÉLANDE, OCÉANIE, VIETNAM
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Un environnement dynamique
Les économies en développement d’Asie ont poursuivi
une croissance très vigoureuse qui s’est accompagnée
d’une forte demande de câbles sur tous les marchés,
dans un contexte d e concurrence accrue. La croissance
du PIB dépasse 5 % en Corée. L’économie vietnamienne
progresse de 8 % et la Chine a battu de nouveaux records
avec un taux supérieur à 10 %. L’économie japonaise
a confirmé son redressement tandis que l’Australie
maintenait un rythme soutenu d’investissements dans les
infrastructures d’énergie, l’industrie et le bâtiment. En
Nouvelle Zélande, le marché du bâtiment est resté atone,
mais les projets industriels sont nombreux et la demande
soutenue pour les lignes aériennes de transport
d’électricité.

Des bases industrielles solides
Implanté en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam avec
des usines qui exportent vers les pays de l’ASEAN, le
Japon, l’Australie, l’Océanie et l’Est de la Russie, le
Groupe a puissamment renforcé ses bases industrielles

*



AÉROPORTS : UNE BELLE 
RÉFÉRENCE SUR UN MARCHÉ 
EN FORTE CROISSANCE
On compte près de 300 projets d’aéroports dans le
monde. Balisage, transmission de données, sécurité,
convoyage... Nexans développe une offre
aéroportuaire couvrant tous les besoins de câblage.
L’aéroport international d’Incheon à Séoul (Corée),
dont le Groupe vient d’équiper l’extension, en est une
superbe vitrine. Considéré comme le plus moderne
d’Asie, l’aéroport d’Incheon a choisi Nexans pour
ses solutions avancées de réseaux locaux LANmark
(cuivre et fibre optique), son système de gestion
d’infrastructure intelligente LANSense, ainsi que ses
câbles de signalisation ferroviaire pour la ligne
Séoul-Incheon. En coopération avec la Belgique, la
Grande-Bretagne et les États-Unis, la filiale coréenne
Kukdong a su livrer pour ce projet des systèmes de
câblage complets.

O
P
P
O
R
T
U
N
I
T
É

PREMIÈRE AU JAPON : NEXANS, FOURNISSEUR EXCLUSIF 
DE DEUX GRANDS CHANTIERS NAVALS 
Nexans a remporté deux contrats-cadres pour fournir à Mitsubishi Heavy Industries et à
IHI Marine United des câbles d’énergie, de commande et de communication à la norme
japonaise JIS. Fabriqués par l’usine de Jincheon en Corée, ils équiperont en exclusivité,
ce qui est une première au Japon, 39 navires en construction sur cinq sites. L’objectif des
clients est de renforcer la fiabilité globale de leurs approvisionnements et d’améliorer la
compatibilité entre les différents câbles embarqués.
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et commerciales avec l’acquisition fin 2006 d’Olex,
leader du câble en Asie australe. Très bien placée sur
les marchés des câbles pour réseaux d’énergie et des
câbles spéciaux, notamment pour l’industrie minière,
Olex dispose de trois usines à Tottenham et Lilydale en
Australie, ainsi qu’à New Plymouth en Nouvelle Zélande.
Cette opération stratégique a permis à Nexans de doubler
son chiffre d’affaires en Asie-Pacifique et d’améliorer
fortement son niveau de marge opérationnelle sur la
Zone: elle ressort à 50 millions d’euros et 8,8 % du
chiffre d’affaires.

Olex : une intégration exemplaire
L’intégration opérationnelle d’Olex s’est remarquablement
déroulée. Les synergies industrielles et commerciales sont
au rendez-vous. Les ventes et les résultats 2007 ont
dépassé les attentes. La contribution d’Olex au chiffre
d’affaires de la Zone s’élève à 284 millions d’euros.
Par ailleurs, la mise en service de la production de câbles
sous-marins de haute tension au sein de l’usine de Tokyo
Bay** s’est réalisée conformément aux prévisions.

NOS ACTIVITÉS EN 2007

** Activité Haute Tension rattachée à la Zone Europe



PRIVILÉGIER LES PRODUITS 
DE HAUTE TECHNICITÉ
Le développement de Nexans en Asie devrait se
poursuivre en privilégiant les produits de haute
technicité. En Australie, Nexans prévoit
d’importants investissements pour faire face à la
croissance de la demande en câbles Haute
Tension et en câbles pour spécialités
industrielles. En Chine, le Groupe bénéficie des
implantations de ses clients internationaux et de
la montée en puissance des groupes industriels
locaux. Il continuera à privilégier les segments à
forte valeur ajoutée exigeant des normes
internationales, comme le nucléaire,
l’aéronautique et les aéroports, le matériel
ferroviaire, la construction navale et les
équipements portuaires, ainsi que les
télécommunications. Nexans compte doubler ses
capacités de production à Shanghai en 2008.
En Corée, une centrale de mélange de
caoutchouc va être créée pour servir tous les
besoins de la Zone. Au Vietnam, Nexans
redémarrera au premier semestre 2008 sa
production de câbles pour les infrastructures de
communication sur un site commun avec Nexans
LIOA à Hanoï.

32

ASIE-PACIFIQUE

Un premier grand contrat a été remporté en Chine pour
le câble d’énergie sous-marin qui va relier l’île de Hainan.

Une croissance forte de la Zone 
et une nouvelle usine en Chine
La croissance organique de la Zone s’est élevée à 13,6 %
hors effet périmètre lié à l’acquisition d’Olex, avec
une marge opérationnelle en progression. En Chine,
Nexans a ouvert une troisième usine à Nanning dans
la province de Guangxi. Elle produit des câbles télécoms
en cuivre et fabriquera prochainement des câbles de
signalisation pour le marché ferroviaire notamment.
Les deux autres sites de production de câbles LAN et de
câbles pour la construction navale et l’industrie ont
poursuivi une forte croissance. Le Groupe a par ailleurs
cédé son activité de fils émaillés basée à Tianjin. En
Corée, de nouvelles capacités ont permis de servir la
forte demande de la construction navale, du pétrole et
du gaz offshore. Dans le domaine des câbles LAN,
Nexans a privilégié les grands projets avec des résultats
en progrès. Dans un contexte de vive concurrence qui
pèse sur les prix, l’efficacité industrielle de la production
de câbles pour automobile a été fortement améliorée.
Au Vietnam, où Nexans dispose de trois usines, toutes
les activités sont en progression, à l’exception des câbles
télécoms.

PERSPECTIVES



DES CONDUCTEURS HAUTE RÉSISTANCE POUR LE PÉROU
Nexans fournit à Red de Energia del Perú 875 km de conducteurs aériens AERO Z®

haute tension (220 kV) en aluminium nu. Les lignes péruviennes sont mises à rude
épreuve du fait de la corrosion engendrée par l’océan Pacifique. Avec les câbles
AERO Z® de Nexans, REP choisit le conducteur aérien le plus résistant aux
conditions climatiques extrêmes : des couches concentriques de fils profilés en Z
rendent totalement hermétique la ceinture externe, préviennent la corrosion interne
et facilitent le nettoyage des poussières, ce qui réduit les pertes en ligne. 
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RESTE DU
MONDE*

UN SOLIDE DYNAMISME EN 2007, 
DES RÉGIONS AU POTENTIEL IMPORTANT

2571
PERSONNES

5PAYS
DISPOSANT D’UNITÉS 

DE PRODUCTION

374M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 

(–10,2% PAR RAPPORT À 2006)

31M€
MARGE OPÉRATIONNELLE

AMÉRIQUE DU SUD, RUSSIE, CEI, TURQUIE, MAROC, ÉGYPTE, LIBAN, MOYEN-ORIENT, PAKISTAN, AFRIQUE DU SUD

Conjoncture porteuse 
dans la plupart des régions
La Zone Reste du Monde comprend l’Amérique du Sud,
l’Afrique, le Moyen-Orient, la Russie et les anciennes
républiques soviétiques. Toutes ces régions et pays ont
été bien orientées en 2007. L’Amérique du Sud représente
un marché de l’ordre de 4 milliards de dollars pour les
câbles avec une demande très soutenue par de grands
programmes d’électrification et de transport d’énergie,
des besoins importants dans les industries du pétrole,
du gaz, des mines et dans les transports. Les pays du
Moyen-Orient et d’Asie Centrale utilisent leurs ressources
pétrolières et gazières pour renforcer leurs infrastructures
électriques, interconnecter leurs réseaux, développer de
grands projets industriels et tertiaires. En Afrique, la
plupart des pays affichent une croissance soutenue et
une forte demande en câbles. La concurrence est accrue
face à des opérateurs indiens, chinois ou du Moyen-
Orient notamment.

Une croissance soutenue
La croissance organique de la Zone ressort à 14,5 %.
Lignes aériennes au Brésil, bâtiment en Turquie,
infrastructures d’énergie et câbles spéciaux pour l’industrie
pétrolière au Moyen-Orient : les principaux segments
du Groupe ont montré un solide dynamisme tandis
que les activités plus récentes progressent favorablement.
Très actif au Brésil dans les domaines des câbles aluminium
pour lignes aériennes et des câbles pour infrastructures
de télécommunication et réseaux locaux, Nexans a
démarré la fabrication de câbles isolés à conducteur
cuivre pour le marché de l’énergie, de câbles pour le
bâtiment et pour l’industrie.

Bonnes performances en Turquie 
et au Liban
En Turquie, où Nexans s’appuie sur deux usines, les
ventes de câbles d’énergie basse et moyenne tensions
ont bénéficié de la bonne tenue du marché domestique.

NOS ACTIVITÉS EN 2007
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Les exportations vers la CEI ont été très dynamiques
sur tous les marchés et le Groupe a renforcé ses capacités
en câbles d’instrumentation pour l’industrie. Au Liban,
Nexans a enrichi aussi sa production avec des câbles
pour l’industrie du pétrole et du gaz. La moitié des
fabrications libanaises est exportée vers le Moyen-Orient,
la CEI et la Russie en liaison avec la Turquie, et vers
l’Afrique sub-saharienne. En Russie, la nouvelle usine
d’Ouglich devrait démarrer en 2008. Elle produira
essentiellement des câbles d’énergie pour le bâtiment
et les réseaux d’énergie.

Nouveaux développements 
au Maroc et en Égypte
Au Maroc, Nexans a bénéficié des programmes de
rénovation et de construction de logements sociaux et de
la bonne tenue des câbles pour automobiles. Une nouvelle
activité de câbles aéronautiques va être lancée. En Égypte,
le Groupe a développé sa production de câbles pour le
pétrole et le gaz et celle de câbles de moyenne tension.
Les exportations visent notamment les pays du COMESA**,
une région où Nexans travaille en partenariat avec la
société East African Cables (EAC), dont le réseau commercial

RESTE DU MONDE

** Common Market for Eastern and Southern Africa

L’UNION DU N°1 SUD-AMÉRICAIN ET DU N°1 MONDIAL :
UNE OPÉRATION STRATÉGIQUE
Leadership avec les positions de n°1 au Brésil, au Chili et au Pérou, n°3 en Colombie,
n°4 en Argentine ; dynamisme avec une croissance annuelle en volume de plus de
12 % sur les deux dernières années ; excellence opérationnelle avec un dispositif
industriel performant, des marques commerciales fortes, un taux d’EBITDA de 11 % :
Madeco Wires & Cables est sur tous les plans un partenaire d’exception. Il apporte
une présence de premier rang sur les marchés des infrastructures d’énergie et de
l’industrie dans une zone en pleine croissance et bénéficiera de l’expertise et de
l’avance technologique du Groupe. 

Avec Madeco, Nexans conforte sa position de n°1 mondial et devient n°1 régional. 

Madeco Wires & Cables : 8 usines dans 5 pays - 1 600 employés - Chiffre d’affaires
2006 : 490 millions d’euros.
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NEXANS PARTENAIRE DES GRANDS PROJETS D’INGÉNIERIE
Nexans est l’unique fournisseur de câbles du terminal de GNL (gaz naturel liquéfié) en construction
dans le port de Balhaf, sur le golfe d’Aden. Il comprendra deux trains de liquéfaction de gaz naturel
d’une capacité totale de 6,7 millions de tonnes par an. Ce contrat porte sur 1 100 km de câbles de
transport d’électricité, de données, de télécommunications, de commande et d’instrumentation. Il
souligne l’étroite coopération entre Nexans et les grandes compagnies d’ingénierie comme Technip,
Japan Gas Corporation et l’américain KBR, associées dans la réalisation de ce projet.



PERFORMANCE

NEXANS RELÈVE 
UN DÉFI TECHNOLOGIQUE 
POUR PETROBRAS

L e Groupe équipe le champ gazier de
Mexilhão, au large de l’Etat de São

Paulo, de câbles ombilicaux d’une longueur
totale de 59 km. Ils relieront la plate-forme
au collecteur sous-marin et le collecteur à
chaque tête de puits, assureront la
commande électronique des systèmes sous-
marins et l’injection de liquides hydraulique
et chimique. Nexans est le seul câbleur
mondial qui ait réussi à satisfaire les très
fortes contraintes propres à ce projet : les
pressions sont proches de 700 bars et les
températures dépassent 130°C sur les têtes
de puits.

UN POTENTIEL DE CROISSANCE IMPORTANT
Le potentiel de croissance est très important pour Nexans qui a réorienté ses unités vers les marchés les plus porteurs :
infrastructures de transport et de distribution d’électricité, industries du pétrole et du gaz, automobile, bâtiment. Les
programmes d’électrification urbaine et rurale présentent de très bonnes perspectives en Amérique Latine, en Russie, en
Afrique, où de grands projets d’interconnexion des réseaux entre l’Angola, le Zaïre, le Mozambique et le Kenya sont
aussi à l’étude. Le Brésil et le Maroc ont engagé de grands programmes de logement sociaux. Le Maroc est aussi une
base de production proche et compétitive pour l’Europe. Il en est de même de la Turquie, très tournée vers les républiques
en forte croissance d’Asie Centrale. Les perspectives sont très favorables au Moyen-Orient: les six pays du Conseil de
Coopération du Golfe prévoient d’investir 700 milliards de dollars dans leurs économies entre 2006 et 2010.
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couvre toute la région des grands lacs. EAC, qui a repris
en 2007 une câblerie en Afrique du Sud, développe
une coopération commerciale active avec Nexans. Le
Groupe a remporté plusieurs contrats importants dans les
domaines du pétrole et du gaz au Nigeria, des infrastructures
aériennes de transport d’électricité au Niger et dans l’industrie
minière au Congo.

NOS ACTIVITÉS EN 2007
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De nouvelles organisations pour mieux comprendre

et satisfaire les attentes de nos clients, des innovations contribuant

à leurs performances • Une Université Nexans, de nouvelles

formations, une nouvelle politique d’intéressement • Une nouvelle

amélioration de l’efficacité et de la productivité des usines,

de la logistique, des services support • Des avancées en éco-

conception et recyclage • Un renforcement de nos systèmes

de management et de contrôle dans le domaine environnemental

• Des innovations pour le développement durable, en particulier

dans le domaine des énergies renouvelables • Un grand

programme de mécénat : la rénovation des réseaux électriques

et techniques du château de Versailles.

NOS 

AVANCÉES
EN 2007



SERVICE + : SERVIR ENCORE MIEUX NOS CLIENTS

Apporter un soutien et des outils aux sites dont la qualité de
service doit être encore améliorée : tel est l’objectif du

programme Service +. De la prise de commande à la livraison,
en passant par la fiabilité des prévisions, la planification et le
suivi en temps réel des productions, la maîtrise du niveau des
stocks, huit points sont diagnostiqués. Les plans d’actions
s’appuient sur les pratiques des sites les plus performants.A
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Comptes facilitent et développent les relations avec les
grands clients, dont les besoins sont souvent diversifiés
et à l’échelle de plusieurs pays. Ils ont pour mission
d’apporter des réponses adaptées et complètes en
mobilisant toutes les ressources du Groupe.

Une Recherche et Développement
mondiale
En amont, le Centre International de Recherche de
Nexans (NRC) se consacre aux composants de base
du câble : gaine et isolant. Ses équipes développent
des partenariats avec des universités et des instituts
réputés. Les principaux axes de recherche portent sur
les propriétés des polymères pour accroître la fiabilité
des produits dans des environnements complexes ou
sévères, la tenue des câbles au feu, les gains de poids
et de volume pour les industries aéronautique et
automobile en particulier. De la même façon, le Centre
Métallurgie de Nexans (NMC), basé à Lens, conduit

Une organisation plus proche 
des clients
Nexans a adapté son organisation commerciale et
opérationnelle pour mieux comprendre les attentes des
marchés et mieux servir ses clients, tant à l’échelle locale
que mondiale. En complément de son organisation par
pays, d’abord conçue pour répondre à leurs besoins
locaux, le Groupe a développé une organisation
spécifique pour les accompagner dans leur
développement international. Infrastructures, Industrie
et Bâtiment : Nexans a mis en place une direction pour
chacun de ses trois grands marchés et des directeurs
régionaux par grandes Zones. Dans le cadre du marché
Industrie, chaque segment prioritaire a été confié à
un responsable dédié (Global Segment Manager).
Cette nouvelle organisation s’appuie sur les directions
Industrielle et Technique afin de superviser et suivre
les développements industriels et de R&D liés à ce
marché. Parallèlement, des Responsables de Grands

SATISFAIRE

NOS CLIENTS
P lacer le client au cœur de l’entreprise, c’est bien sûr d’abord

respecter ses engagements, mais aussi s’attacher à mieux
comprendre et satisfaire ses attentes, accélérer la mise sur

le marché de nouveaux produits, développer de nouveaux services,
installer une relation de proximité et de confiance réciproque :
la nouvelle organisation de Nexans répond à cet objectif.



LE PLUS COURT CHEMIN DU CONCEPT AU PRODUIT
Optimiser la conception, renforcer les performances techniques, réduire les coûts, accélérer les
délais de mise sur le marché sont des objectifs permanents. Les modélisations et simulations
numériques y contribuent efficacement. Ces logiciels, le plus souvent mis au point ou adaptés par
Nexans, permettent de diminuer le nombre de tests et de prototypes, facilitent le co-
développement et accélèrent ainsi l’innovation dans les procédés et les produits. 
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TROIS PAYS MOBILISÉS POUR 
CABLER LA PREMIÈRE RAFFINERIE
VIETNAMIENNE
Le marché du pétrole et du gaz est très
dynamique en Asie-Pacifique et Nexans s’y
engage pleinement. Pour garantir le niveau de
service qu’exigent les grands projets, le Groupe
est à même de mobiliser ses sites dans différents
pays. C’est le cas pour la raffinerie de Dung
Quat au Vietnam, commanditée par Technip
pour Petrovietnam. Les 1 400 km de câbles
destinés à alimenter les entreprises participant à
la construction, puis la raffinerie elle-même, ont
été livrés par des unités Nexans basées au
Vietnam, en Corée et en France.
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la recherche amont sur les conducteurs. En aval, la
recherche appliquée s’effectue dans six centres de
compétence spécialisés par produit ou par technologie.
Ils sont situés en Europe et en Amérique du Nord. Cette
organisation a été renforcée en 2007 par la nomination
d’un responsable technique pour chacun des marchés,
le Corporate Technical Manager, qui assure les liaisons
entre la recherche, le marketing et la production.

Innover au plus près des besoins 
Partenaire technologique de ses clients, Nexans s’appuie
sur une connaissance approfondie de leurs applications
pour leur apporter des solutions qui facilitent l’installation
des équipements, améliorent leurs performances et leurs
coûts. Afin de mettre au point et de tester des câbles
dans leurs conditions réelles d’utilisation, le Groupe a
mis en place des centres d’application au cœur de
ses grands centres de production : robotique à
Nuremberg (Allemagne), manutention à Lyon (France),

systèmes de câblage LAN à New Holland (États-Unis).
Ces centres permettent à Nexans d’accélérer les délais
de mise sur le marché, de réaliser des essais comparatifs
et de démontrer que ses solutions répondent effectivement
aux demandes de ses clients, qui y sont d’ailleurs
accueillis régulièrement. Ils constituent un lien important
entre les unités opérationnelles et les centres de
compétence du Groupe. Nexans a mis en place pour
certains marchés comme l’automobile des Interfaces
Techniques Clients (ITC) qui facilitent le dialogue entre
ses équipes de recherche et les équipes techniques des
clients. Elles permettent au Groupe de renforcer sa
capacité de proposition, d’adapter ses programmes à
l’évolution des projets et des attentes de ses clients,
d’engager avec eux des co-développements.

Un leadership technologique 
Nexans détient des positions de leader dans plusieurs
technologies d’avenir. Le Groupe fait ainsi référence

NOS AVANCÉES EN 2007
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UN SITE INTERNET ORIENTÉ CLIENT
Le nouveau site nexans.com  rassemble l’ensemble de
l’information commerciale, professionnelle, institutionnelle et
financière du Groupe. 
Il présente notamment l’offre complète du Groupe par
segment de marché, plus de 300 000 fiches produits, des
guides détaillés d’installation, des outils de calculs
perfectionnés et apporte de nombreux services aux clients
enregistrés. Chaque pays adapte dans sa langue l’offre
globale de Nexans selon les besoins de ses marchés.
Simple, complet, vivant et interactif, www.nexans.com
permet de répondre aux attentes de tous les publics du
Groupe dans le monde.

dans les domaines des câbles sous-marins haute tension,
des câbles ombilicaux pour les plates-formes offshore,
des câblages pour la production et le transport de
l’énergie éolienne. Il développe des conducteurs
composites pour les câbles aériens qui permettent
de transporter plus de courant ainsi que des solutions
avancées pour sécuriser le fonctionnement des lignes
aériennes et éviter les “effets domino” à l’origine des
pannes majeures.

Des solutions plus faciles, 
plus performantes et économiques
Dans les télécommunications, Nexans propose des
solutions économiques de microcâbles optiques soufflés.
Lancées en 2007, les armoires compactes NS3
permettent d’interconnecter dans un minimum de place
40 fois plus de fibres que les systèmes antérieurs. Dans
le bâtiment, le Groupe développe des câbles et des
accessoires toujours plus faciles à installer et une gamme
complète de câbles à tenue au feu améliorée. Pour les
applications industrielles, Nexans propose une large
gamme de câblages innovants comme Duo Track pour
la signalisation ferroviaire ou pour l’automobile, des
câbles sans halogène résistant à 125°C. Des câbles
compacts ultraflexibles pour éoliennes, ultraminces
pour les navires qui gagnent ainsi un espace précieux,
des systèmes LANmark intégrés pour acheminer
données, Internet et télévision à bord, des solutions de
haute disponibilité pour la manutention portuaire
comptent parmi les innovations de l’année,
récompensées par un Prix spécifique décerné par le
Groupe.

SATISFAIRE NOS CLIENTS
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DÉVELOPPER LA GESTION DES CONNAISSANCES

L ancée au printemps 2007, l’Université de Nexans
s’adresse à toutes les filières fonctionnelles, partout dans

le monde. Le premier catalogue de formations offrait déjà 25
programmes, auxquels s’ajouteront plus de 30 nouvelles
offres en 2008. Elles portent par exemple sur la politique de
gestion du cuivre (dont Nexans est le 1er acheteur mondial),
l’intégration des nouveaux managers, etc.
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NOS AVANCÉES EN 2007

Attirer les talents, développer la formation
Nexans fait du recrutement l’un des leviers de son
développement. Pour les ingénieurs et cadres, il donne
la priorité aux jeunes diplômés aptes à travailler dans
un environnement international : 54 % des nouveaux
entrants en 2007 avaient moins de 30 ans. La promotion
interne est développée et la mobilité encouragée.
Les principaux postes de managers disponibles sont
accessibles sur l’intranet du Groupe et Nexans s’est
doté d’une nouvelle charte d’expatriation en 2007. La
formation permet à chacun d’enrichir ses compétences
pour contribuer au succès de la stratégie du Groupe.
Elle favorise le partage des meilleures pratiques et la
mobilisation des équipes autour de valeurs, de méthodes
et d’objectifs communs. En 2007, plus de la moitié des
collaborateurs ont bénéficié d’une formation, et le Groupe
a créé une Université Nexans pour développer, à l’échelle
internationale, la “Nexans Way” dans les grands domaines
du management et favoriser l’échange des meilleures
pratiques.

Anticiper les besoins
Nexans s’attache à valoriser ses équipes en développant
les compétences adaptées à ses besoins et en favorisant
la mobilité des managers. La Direction des ressources
humaines du Groupe définit les politiques communes,
coordonne les domaines essentiels comme la gestion des
équipes de direction, les principes de rémunération, les
programmes de formation, la sécurité au travail, met en
place des systèmes d’information et de suivi. Ses équipes
et celles des pays ont été renforcées en 2007 et des
indicateurs communs sont désormais en place à l’échelle
mondiale. La gestion prévisionnelle des compétences et
des carrières se généralise. Elle s’appuie sur un Comité
de carrières au niveau du Groupe et dans les pays et
développe des entretiens annuels d’évaluation pour chaque
salarié. Le Groupe et les pays établissent des plans de
succession des managers revus chaque année. En 2007,
Nexans a défini un modèle de compétences commun
pour tous ses managers et déterminé les compétences
requises pour un certain nombre de fonctions.

DÉVELOPPER 

NOS ÉQUIPES
D évelopper les compétences, l’orientation client et

l’engagement des salariés, partager les connaissances et les
savoir-faire, disposer des ressources nécessaires à la

croissance et à l’évolution des métiers: en renforçant ses équipes, en
les aidant à exprimer leur potentiel, Nexans se donne les moyens de
poursuivre un développement soutenu à l’échelle internationale.



CAP SUR LES GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS
Pour développer son vivier de futurs managers, Nexans intensifie ses efforts de
promotion auprès des grandes écoles et des universités, notamment en Allemagne,
en France, en Norvège, en Chine et aux États-Unis. Le Groupe a participé en 2007
à un certain nombre de forums d’écoles et a mis en place sur son site une section
dédiée aux étudiants des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs. Orientation
client, leadership, aptitude à travailler en équipe et à prendre des responsabilités,
volonté d’excellence opérationnelle sont les valeurs et compétences professionnelles
que Nexans privilégie, et sur lesquelles le Groupe met l’accent dans son recrutement.
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plus fréquents ont été rigoureusement analysés ; de
nouvelles procédures sont déployées. 11 sites n’ont
connu aucun accident du travail contre 6 en 2006.

Un dialogue social ouvert 
Nexans entretient un dialogue ouvert avec les partenaires
sociaux : plus de 70 accords collectifs ont été signés en
2007. En Europe, les mandats du Comité d’Entreprise
Européen “Newco”, qui représente 13 pays, ont été
renouvelés en 2007. Newco s’est réuni trois fois en
formation plénière et son bureau deux fois. Les échanges
ont été principalement consacrés à l’information dispensée
lors d’acquisitions, cessions et de projets de restructuration

Santé et sécurité : 
priorité à la prévention
Nexans considère comme essentiel de protéger la santé
et la sécurité de ses salariés et de veiller à rendre plus
sûres les installations de tous ses sites. Le Groupe conduit
régulièrement des campagnes d’information et de
sensibilisation des salariés à la sécurité dans leur vie
professionnelle et personnelle et met en œuvre sur les
sites des programmes exigeants. Un certain nombre
de sites de Nexans en Suisse, Norvège et Turquie sont
déjà certifiés OHSAS 18001. En 2007, Nexans a
défini un programme d’actions pour améliorer la sécurité
électrique dans le travail quotidien. Les problèmes les

DÉVELOPPER NOS ÉQUIPES
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UNE POLITIQUE D’INTÉRESSEMENT RENFORCÉE
Nexans souhaite associer davantage les salariés à son capital. Il a ainsi proposé, en mars 2008,
dans 27 pays, un nouveau Plan d’Actionnariat Salarié qui a offert le choix entre un investissement
boursier traditionnel, inscrit dans la durée, avec une décote, et un investissement financier protégé.
Par ailleurs, afin d’intéresser ses managers au capital et aux résultats, Nexans va lancer chaque
année un plan de stocks options plus largement ouvert et met en place un intéressement en numéraire
fondé sur la réalisation des objectifs à 3 ans du plan stratégique.
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intereuropéens. Les modalités de cette information sont
désormais formalisées dans une Charte. Lorsqu’il conduit
des restructurations, Nexans s’attache à mobiliser toutes
les solutions de reclassement interne et externe, avec
l’appui de formations et d’accompagnements
personnalisés, chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Plus largement, le Groupe met en place des politiques
anticipant l’évolution des emplois, pour permettre aux
salariés de développer leur capacité d’adaptation et
de reconversion.

Un système de rémunération attractif
Favoriser l’engagement des équipes passe par une
politique de rémunération cohérente et attractive. Les
dispositifs existants tiennent compte des contextes locaux
et sont coordonnés dans un esprit de transparence et

d’équité. La rémunération des managers comporte
une part fixe et une part variable en fonction d’objectifs
fixés en début d’année. Ces objectifs sont en partie
liés aux performances du Groupe ou des entités locales
et en partie individualisés. Les équipes commerciales
reçoivent un intéressement et des primes liées aux résultats
de leur unité. La quasi-totalité des sociétés du Groupe
en France a signé des accords de participation ou
d’intéressement. Dans les autres pays, nombreuses sont
celles qui offrent des systèmes d’intéressement en
adéquation avec les réglementations locales. Nexans
a aussi décidé d’ouvrir ses plans de stock-options à un
plus grand nombre de managers et de mettre en place
en 2008 un plan d’intéressement long terme. Le Groupe
propose régulièrement des plans mondiaux d’actionnariat
salarié.

NOS AVANCÉES EN 2007

NB : les principales données sociales sont publiées en page 59.
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LE NEXANS GUIDE BOOK STIMULE L’AMÉLIORATION CONTINUE

À la fois simple et complet, ce manuel de référence permet à chaque usine de
s’auto-évaluer par rapport aux meilleures afin de mieux hiérarchiser ses axes de

progrès. Innovation, productivité, qualité, sécurité et ressources humaines, service
client, logistique, environnement : tous les facteurs qui contribuent à la performance
peuvent être évalués. À la clé : une amélioration continue dans tous les domaines
grâce à la diffusion des meilleures pratiques.
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Accroître la performance 
opérationnelle…
Nexans déploie une démarche d’amélioration continue
dans tous les domaines : industriel avec Program+,
logistique avec Service+, ventes avec Sales+. L’objectif
principal de Program+ est d’améliorer la performance
opérationnelle des usines tout en augmentant la satisfaction
des clients, ce qui exige une forte implication des équipes.
Des bases de données, des réseaux d’échanges et
des séminaires dédiés accélèrent le partage des
connaissances, la diffusion des innovations et des
meilleures pratiques dans des domaines clés. En 2007,
les directeurs d’usines de 28 pays se sont ainsi retrouvés
sur le thème du “Nexans Guide Book”, le guide de
référence qui décrit l’usine modèle et leur permet de
s’évaluer ainsi que de lancer les actions de progrès
prioritaires. Face à la hausse des matières premières
et de l’énergie, l’efficacité énergétique, la maîtrise de
la qualité et la réduction des rebuts font l’objet d’un

Une base industrielle toujours 
plus compétitive 
Le Groupe optimise constamment son dispositif industriel
pour l’adapter aux évolutions structurelles de la demande
et maintenir les coûts sous contrôle. Sur les marchés
développés, Nexans spécialise ses unités. Parallèlement,
il développe ses capacités en Europe de l’Est, en Afrique
du Nord, en Amérique du Sud, en Asie pour répondre
à la demande dynamique des marchés locaux et servir
ses grands clients mondiaux. En 2007, le Groupe a
poursuivi son programme d’optimisation en Europe. Les
sites du Groupe en Italie ont été spécialisés. La production
de câbles LAN a été transférée en Turquie. Parallèlement,
Nexans investit fortement pour accroître les performances
opérationnelles de ses usines partout dans le monde: une
partie importante du plan d’investissement de plus de 500
millions d’euros sur 3 ans leur est dédiée.

RENFORCER
NOTRE EFFICACITÉ

Partenaire de la performance de ses clients, Nexans
vise chaque jour une efficacité accrue pour partager
avec eux les bénéfices des progrès réalisés.

Le Groupe améliore sa réactivité, la qualité de ses produits et
la performance de sa logistique. Il accroît sa compétitivité
en optimisant ses achats et ses bases de production.
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certain nombre de programmes, dans le cadre de
Program+ notamment.

… et l’efficacité commerciale
Partout dans le monde, Nexans fiabilise ses processus,
accroît sa flexibilité, investit dans des systèmes qui permettent
de mieux gérer les stocks et de réduire ses besoins en
fonds de roulement tout en améliorant le service aux clients.
Les vendeurs bénéficient de méthodes fondées sur les
meilleures pratiques du Groupe et d’autres entreprises :
Nexans met à la disposition des pays des “Sales
Developers” qui les aident à concrétiser plus vite les
opportunités sur certains marchés prioritaires. Pour maximiser
la qualité du service, de la commande à la livraison,
Nexans met en place des responsables de la chaîne
d’approvisionnement qui coordonnent le planning de
fabrication, les approvisionnements, la gestion des stocks
et les expéditions. Leur mission : contribuer à fidéliser les
clients par le respect rigoureux des délais de livraisons

NOS AVANCÉES EN 2007

UNE RÉTROLOGISTIQUE AVANCÉE 
POUR LES TOURETS
Les câbles sont généralement livrés sur de gros tourets en bois
coûteux que les clients ne peuvent pas toujours retourner à Nexans,
en raison des coûts de transport élevés liés aux longues distances.
En assurant sa propre logistique retour entre l’Espagne et l’Italie,
Nexans est en passe de récupérer 100% de ses tourets au moindre
coût. Ceux-ci sont démontés, ce qui permet d’en transporter
beaucoup plus par camion, puis remontés près de l’usine d’origine
pour un coût inférieur à l’achat de tourets neufs.

QUALITÉ, STANDARDISATION, EXPERTISE
C’est la feuille de route du Centre de Formation Haute Tension de
Nexans. Cette formation, qui s’attache à recréer les conditions
réelles de chantier, s’adresse aux monteurs, techniciens de chantiers
et ingénieurs du Groupe, et de ses clients. Son ambition : améliorer
la qualité et la fiabilité des installations d’accessoires et standardiser
les méthodes, les outils et les procédures de montage dans
l’ensemble du Groupe en les alignant sur les meilleures pratiques.
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avec des commande complètes et sans erreur, ce que
mesure l’indicateur de qualité “On time In Full” (OTIF).

Optimiser les achats…
Les achats représentent environ 80 % du chiffre d’affaires
du Groupe et un gisement important d’économies. Pour
mieux l’exploiter, Nexans a entrepris de renforcer le contrôle
quantitatif et qualitatif par ses équipes Achats de la fourniture

des produits (cuivre, aluminium, matières plastiques, additifs,
composants, équipements, énergie, emballages) et services
(travail temporaire et conseil, transport, informatique,
maintenance) utilisés par le Groupe. En matière de Métaux,
il a conclu des contrats à long terme avec de grands
producteurs mondiaux afin de sécuriser ses
approvisionnements. Des gains ont été dégagés grâce
à une comparaison systématique des prix entre fournisseurs
et pays ; l’extension des contrats Groupe à de nouveaux
pays dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande a permis
d’augmenter les synergies. La maîtrise des risques
d’approvisionnement a été renforcée. Une démarche
systématique sur le portefeuille des services et équipements
a été engagée afin d’augmenter significativement le
contrôle par la fonction Achats tout en dégageant des
gains importants. Toutes ces actions sont soutenues par
un travail important sur les processus Achats et le
renforcement de la maturité de la fonction, en particulier
grâce à la formation et la gestion des ressources humaines.

RENFORCER NOTRE EFFICACITÉ

HAINAN TIRE PARTI 
DES NOUVELLES CAPACITÉS 
DU GROUPE AU JAPON 
Nexans a remporté un contrat de
140 millions d'euros auprès des sociétés
chinoises HEV Power Transmission
Company of CSG et Guangdong Nan-Dian
Power Equipment Co pour fabriquer et
installer une liaison sous-marine de 500kV
et 30 km qui reliera l'île de Hainan à la
province du Guangdong. 
Le câble sera produit au Japon par NVC,
la filiale créée avec le japonais Viscas.
En augmentant d’un tiers les capacités de
production du Groupe en haute tension
sous marine, cette alliance permet de
satisfaire plus vite la demande de ses
clients chinois.
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Éco-conception et éco-production
Nexans s’efforce de satisfaire ses clients avec des produits
présentant un moindre impact sur l’environnement tout
au long de leur cycle de vie. Outre la suppression des
stabilisants au plomb dans les gaines plastiques (PVC),
des halogènes ou des solvants, le choix de matériaux non
polluants et plus faciles à recycler, la possibilité de démonter
aisément les différents composants du câble contribuent
à faciliter le traitement des produits en fin de vie. Nexans
conduit aussi des recherches approfondies pour garantir
la résistance de ses produits dans les environnements
difficiles: grandes profondeurs, fortes pressions, climats
extrêmes, corrosion, tenue au feu, sollicitations mécaniques
intenses, etc. Pour aider ses ingénieurs à sélectionner
les meilleures techniques de production disponibles, le
logiciel EIME, Environmental Information & Management
Explorer, permet de comparer les performances
environnementales de chaque option en intégrant les
fournisseurs dans la démarche. Nexans veille également
à développer des procédés de production plus propres

RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT

N exans accroît ses efforts pour préserver l’environnement,
maîtriser ses consommations, faciliter le recyclage de ses
produits. Il s’investit aux côtés de ses clients pour apporter des

solutions qui renforcent la sécurité des personnes et des biens,
préservent les paysages et le milieu marin, facilitent l’utilisation d’énergies
propres et renouvelables.

Cheongwon, Eumseong et
Jincheon, les 3 sites de
production coréens de
Nexans, ont reçu le label
EHP en 2007. Après
l’Allemagne, la Corée est le
second pays dans le Groupe
à obtenir ce label pour
toutes ses usines.
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et plus économes en matières premières et en énergie. Il
renforce sa maîtrise de la qualité afin de réduire notamment
les «longueurs courtes » et les rebuts. Il optimise ses choix
d’emballages et plus largement ses choix logistiques.

Un management rigoureux 
Formalisée dans une Charte de Maîtrise des Risques, la
politique d’environnement et de sécurité s’appuie sur
une évaluation rigoureuse des risques liés aux produits
et aux procédés de fabrication, la formation aux bonnes
pratiques environnementales et un programme
d’amélioration continue. Le pilotage de ce programme
est assuré par la Direction Industrielle qui est rattachée à
la Direction des Opérations Stratégiques.
Le Comité Environnement associe la Direction des
Opérations Stratégiques, la Direction Industrielle, la Direction
Technique, la Direction des Achats, la Direction juridique,
la Direction des Risques, la Direction des Ressources
Humaines et de la Communication. Par ailleurs, un Manuel
Environnement Groupe décrit l’ensemble des objectifs,
procédures et outils à la disposition des sites. Un intranet
dédié rassemble toutes les informations et permet
d’échanger les meilleures pratiques recensées par thème.

Audits réguliers et label EHP
Un système de management environnemental interne
fonctionne depuis plusieurs années, basé sur un engagement
volontaire du Groupe. Ce processus a pour objectif
d’aboutir à l’attribution du label EHP (Environnement
Hautement Protégé) délivré après un audit des sujets traités
dans le cadre d’un questionnaire approfondi abordant
12 thèmes environnementaux et envoyé aux sites industriels
du Groupe.

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

ÉNERGIES RENOUVELABLES : NEXANS 
SUR TOUS LES FRONTS
Des câbles basse tension destinés aux turbines, aux câbles
sous-marins haute tension qui raccordent les champs offshore
au réseau terrestre, Nexans produit tous les câbles
nécessaires au développement de l’énergie éolienne dont la
capacité installée progresse de 30 % par an. En 2007, le
Groupe a élargi son offre à l’énergie solaire, dont la
croissance devrait atteindre 30 % d’ici 2010. Son câble
Rheyhalon pour équipements photovoltaïques résiste à des
températures entre – 40° et + 110°C. Nexans câble aussi des
centrales alimentées à la biomasse. C’est le cas de la plus
grande centrale britannique de ce type : implantée en Ecosse,
elle fournit 44 MW à partir de 480 000 tonnes de bois.
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UNE COULÉE CONTINUE APPROVISIONNÉE 
EN CUIVRE RECYCLÉ

En 2007, Nexans a démarré à Lens (France) une coulée continue
de fabrication de fils qui transforme les grenailles de cuivre. Le

Groupe a investi 10 millions d’euros dans ce procédé exclusif et
compétitif qui doit lui permettre de valoriser 50 000 tonnes de cuivre
recyclé tout en sécurisant une partie de son approvisionnement.
23 000 tonnes de fil machine ont été produites en 2007.
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LE CÂBLE PREND DE L’AIR ET PERD DU POIDS
Grâce à un nouveau procédé d’injection d’air lors de l’extrusion, les câbles peuvent être
allégés de 10 % en conservant toutes leurs performances. Le gain de poids peut atteindre 6 kg
pour 1 km de câble 3G1,5 soit 101 kg contre 107 kg auparavant. 

UNE SOLUTION RESPECTUEUSE DE LA NATURE
Près de la Grande barrière de Corail, au large de l’Australie, l’île de Hamilton est alimentée en
électricité par un câble sous-marin XLPE de 22kV. Ce moyen plus économique qu’une centrale
électrique n’a aucun impact sur la flore et la faune sous-marines, évite l’utilisation de
générateurs diesel polluants et bruyants, et préserve les superbes paysages de l’île.
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À la fin 2007, la quasi-totalité des sites de Nexans avait
de nouveau participé à ce programme d’amélioration
continue et 50 d’entre eux avaient déjà reçu le label interne
EHP (“Environnement Hautement Protégé”), spécialement
adapté aux risques posés par les activités du Groupe.
Durant l’exercice, 16 sites ont obtenu le label. Parallèlement
à ce système d’évaluation, 37 sites du Groupe sont certifiés
ISO 14001 à fin 2007. Nexans a aussi engagé en 2007
un programme d’analyse des études historiques de sols
et défini une méthodologie de calcul de ses émissions
de gaz à effet de serre qui sera testée sur 3 sites en 2008.

4,49 millions d’euros investis 
en 2007 
La protection du sol, la gestion des eaux et des fluides
dangereux, l’élimination des transformateurs au pyralène
(PCB), le remplacement des chaudières au fioul et des
anciens appareils de chauffage par des chaudières
moins polluantes et des appareils plus économes en
énergie, le traitement de l’air et des rejets gazeux comptent
parmi les priorités. Nexans se concentre particulièrement
sur l’élimination des cuves de stockage enterrées simple
enveloppe. La rétention des liquides et des eaux

d’extinction d’incendie fait l’objet de constantes
améliorations. Il en est de même du traitement des
eaux usées.
En 2007, des investissements pour la gestion et le
retraitement des eaux ont été réalisés dans de nombreux
sites (à Halden en Norvège, Fumay en France, Chester
aux États-Unis ou Montréal au Canada par exemple).
De même, des investissements pour le remplacement
des appareils de chauffage ou pour réaliser des
économies d’énergie ont été menés à Chauny en France,
Mönchengladbach en Allemagne, à Milton aux États-
Unis, notamment.

Un acteur majeur du recyclage
Nexans est très impliqué dans le recyclage de ses déchets
de fabrication. Le Groupe a recyclé 21 993 tonnes
de déchets de production en provenance de la plupart
de ses sites européens, ainsi que 4 937 tonnes de câbles
en fin de vie, collectés directement chez des clients du
Groupe (soit 26 930 tonnes de déchets traités au total).
En 2008, Nexans a conclu un partenariat en vue de
renforcer ses activités de recyclage via la constitution
d’une joint-venture entre RIPS et le groupe Sita.

NOS AVANCÉES EN 2007

NB : les principales données environnementales sont publiées en page 60.

EN PROGRÈS
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NEXANS, MÉCÈNE



LE PROJET DU “GRAND VERSAILLES”
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979,
le château de Versailles est l’un des monuments les plus visités au monde.
L’Etat français et le château de Versailles ont engagé en 2003 le projet
du “Grand Versailles”. Ce programme de rénovation planifié sur dix-sept
ans permettra au château et au domaine de retrouver leur qualité
esthétique et architecturale originale. Il contribuera aussi à améliorer
l’accueil et la sécurité des 7 millions de visiteurs reçus chaque année.
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de réaction au feu améliorées de la gamme ALSECURE®.
En cas d’incendie, ces câbles sans halogène permettent
aux dispositifs de sécurité de continuer à fonctionner. De
plus, ils émettent très peu de fumée et aucun gaz toxique
susceptible d’attenter à la santé des personnes ou
d’endommager les installations.

Un partenariat de long terme
La première étape de rénovation a commencé en octobre
2007 dans le domaine de Trianon suivie, en fin d’année,
par la mise en sécurité de l’Opéra Royal. Au printemps
2008 seront réalisés la création du pôle énergétique du
Grand Commun et l’aménagement des locaux pour les
services du château. La même année sera lancé le chantier
de modernisation de tous les réseaux électriques du château.
L’opération s’achèvera avec le réaménagement de l’accueil
des visiteurs individuels dans le pavillon Dufour. Des
interventions sont prévues parallèlement dans le parc pour
réaménager les bosquets de la Salle de Bal et les bains
d’Apollon. Au terme de cette première tranche de mécénat,
Nexans souhaiterait poursuivre son action en participant
aux travaux de rénovation du Petit Parc dans le cadre du
Grand Versailles.

Dons de câbles et mécénat 
de compétence
Soutenu par le Comité Exécutif du Groupe, l’engagement
de Nexans s’est concrétisé le 19 juin 2007 par la signature
d’une convention de mécénat avec l’Etablissement Public
du Musée et du Domaine National de Versailles (EPV) en
charge de la gestion du château. Concrètement, Nexans
fournit gracieusement et à titre exclusif les câbles électriques
basse et moyenne tensions, les câbles de télécommunications
et les câbles de transmission de données à fibre optique
qui équiperont notamment le Trianon, le Grand Commun
et l’Opéra Royal de Versailles. Ces câbles sont produits
par les usines d’Autun, de Bourg-en-Bresse, de Fumay et
de Lyon.

Une exigence absolue de sécurité
Dans le cadre de son mécénat de compétences, Nexans
participera à la rénovation des réseaux techniques du
château et du domaine de Versailles, prévue par le projet
du “Grand Versailles”. Ce programme comprend notamment
la mise aux normes de sécurité de l’Opéra Royal, la
modernisation des réseaux, la création d’un pôle énergétique
sous la cour du Grand Commun, la réorganisation de
l’accueil des visiteurs dans le pavillon Dufour, le
réaménagement des bosquets de la Salle de Bal et des
Bains d’Apollon. Afin de préserver le patrimoine et la sécurité
des personnes, les câbles de Nexans offrent les propriétés

DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

D epuis juin 2007, Nexans met son expertise du câblage et de
la sécurité des bâtiments au service de la rénovation du château de
Versailles. Ce programme de mécénat, le premier de cette ampleur

depuis la création du Groupe en 2001, marque l’engagement de Nexans
dans la sauvegarde de l’un des joyaux du patrimoine historique mondial.

NOS AVANCÉES EN 2007
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caractéristiques diffèrent de celles de ses métiers
stratégiques.
• Sur le marché du bâtiment, le Groupe a notamment
anticipé l’évolution des normes européennes avec des
câbles offrant d’excellentes performances de résistance
et de réaction au feu.

CÂBLES TÉLÉCOMS

• 11 % des ventes consolidées 
(+ 12 % par rapport à 2006)

• 12,2 % de la marge opérationnelle

Positions
Nexans détient de fortes positions dans les câbles télécoms
en Europe et dans les câbles de réseaux privés (LAN) aux
États-Unis. Le Groupe se développe particulièrement
sur les marchés en forte croissance en Asie : Chine, Corée,
Vietnam. Il dispose d’une offre très performante dans
les domaines de la transmission et du raccordement à
très haut débit. Il est également très bien placé sur la
boucle locale, les technologies ADSL et xDSL.

Résultats 2007 
• Le chiffre d’affaires de l’activité Télécom s’élève à 529
millions d’euros, en hausse de 12 % à périmètre et
taux de change constants. Dans un marché globalement
en faible croissance, Nexans a profité pleinement des
investissements croissants dans les infrastructures
ferroviaires et les câbles LAN à haut débit. La croissance
organique ressort à 9,9 % pour les infrastructures télécoms
et à 13,9 % pour les réseaux locaux grâce à une offre
de systèmes à forte valeur ajoutée.
• La marge opérationnelle s’établit à 49 millions d’euros,
soit 9,3 % du chiffre d’affaires.

CÂBLES D’ÉNERGIE

• 78,5 % des ventes consolidées 
(+ 12,1 % par rapport à 2006)

• 89,2 % de la marge opérationnelle

Positions
N°1 mondial des câbles d’énergie, Nexans détient
d’excellentes positions sur les marchés d’infrastructures
d’énergie en Europe, en Amérique du Nord et en Asie
australe. Il occupe des positions de leadership mondial
dans les câbles pour la construction navale, les équipements
ferroviaires et la pétrochimie.

Résultats 2007
• Le chiffre d’affaires de l’activité Énergie s’élève à 3 780
millions d’euros, en hausse de 12,1 %. La croissance
organique ressort à 10,2 % pour les infrastructures
d’énergie, à 17,5 % pour les câbles industriels et à 10,4 %
pour les câbles basse tension pour le bâtiment.
• La marge opérationnelle s’établit à 365 millions d’euros
soit 9,7 % du chiffre d’affaires.

Orientations 
• Les infrastructures d’énergie bénéficient d’excellentes
perspectives mondiales liées aux besoins de fiabilisation,
de modernisation, de développement et d’interconnexion
des réseaux. La haute tension sous-marine est un enjeu
majeur alors que de très grands projets sont à l’ordre du
jour. L’industrie du pétrole et du gaz est l’un des secteurs les
plus dynamiques de l’économie mondiale. Les besoins
d’énergie et les impératifs écologiques favorisent les énergies
renouvelables. Dans tous ces domaines, Nexans s’est
assuré une avance technologique et teste des solutions
d’avenir comme les câbles supraconducteurs.
• Dans l’industrie, Nexans propose des solutions avancées
pour l’automobile, l’aéronautique, la robotique, la
construction navale et la manutention. Le Groupe envisage
toutefois de céder son activité de faisceaux dont les

* Les chiffres d’affaires et leur progression sont ici donnés à périmètre, cours des métaux et cours de change constants. 
Le ratio de marge opérationnelle est établi sur la base d’un chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants.



54

Nexans a entrepris de recentrer cette activité sur ses
besoins propres. Les fils émaillés servent de composants
magnétiques dans les moteurs, l’électroménager,
l’automobile, etc. Ils sont vendus à des clients extérieurs,
principalement des équipementiers automobiles,
ferroviaires et aéronautiques. Nexans a achevé son
désengagement de cette activité durant l’exercice.

Résultats 2007
• Le chiffre d’affaires de l’activité fil conducteur s’élève
à 502 millions d’euros en réduction de 32,8 % à périmètre
et taux de change constants. La baisse organique est
de 38,1 % pour le fil machine où les tonnages vendus
à l’extérieur du Groupe ont volontairement diminué de
45 % en moyenne. Elle est de 13,7 % pour les fils
conducteurs nus avec une diminution plus marquée en
France qu’en Allemagne.
• Conformément aux accords signés avec le Groupe
américain Superior Essex, les activités de fils émaillés
au Canada et en Chine lui ont été cédées respectivement
fin avril et fin juillet 2007. Ces cessions concernent le
site de Simcoe au Canada et la participation de 80 %
dans la société Nexans Tianjin Magnet Wires and
Cables en Chine. Nexans a également achevé de se
désengager des activités de fils émaillés en Europe en
cédant à son partenaire en juin sa participation résiduelle
de 40 % dans la société Essex Nexans.
• La marge opérationnelle de l’activité Fils conducteurs
s’établit à 8 millions d’euros, soit 1,7 % du chiffre
d’affaires.

Orientations 
Nexans va poursuivre le recentrage de ces activités
sur ses besoins propres et cesser de livrer des clients
extérieurs en Europe pour le fil machine.

Orientations 
• Le Groupe poursuivra une politique de développement
sélective centrée sur la promotion de solutions hautes
performances.
• La forte croissance du marché du haut débit conduit
les opérateurs à investir dans des infrastructures xDSL
capables de satisfaire les besoins grandissants des
utilisateurs. Les besoins de bande passante augmentent
constamment dans la communication d’entreprise et le
nombre d’abonnés au câble ne cesse de progresser.
• Le dégroupage, le développement des réseaux locaux,
la mise en place d’une seconde ligne dédiée à Internet
en Europe et l’équipement des pays en développement
sont autant de facteurs de croissance. Membre du FTTH
Council Europe, promoteur du déploiement des réseaux
à haut débit en Europe, le Groupe a déjà développé
un ensemble complet de câbles, connectique et cordons
anticipant les futures normes. Très bien placé
technologiquement, Nexans a cependant une taille critique
insuffisante dans le domaine des Infrastructures télécoms
cuivre.

FILS CONDUCTEURS

• 10,4 % des ventes consolidées 
(– 32,8 % par rapport à 2006)

• Marge opérationnelle de 8,5 millions
d’euros

Positions
Nexans produit du fil machine, produit de base de
l’industrie du câble. Une importante partie de cette
production est achetée par les unités du Groupe qui
s’assurent ainsi de la qualité de leurs approvisionnements.

RÉSULTATS 2007 PAR ACTIVITÉ



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Notes 2007 2006 2005
en millions d’euros Retraité** Publié

CHIFFRE D’AFFAIRES NET (1.h) & (3) 7 412 7 489 5 449 5 449 

Effet du cours des métaux* (2 591) (3 046) (1 186) (1 186)

CHIFFRE D’AFFAIRES À PRIX MÉTAL CONSTANT* (1.h) & (3) 4 822 4 442 4 263 4 263 

Coût des ventes (6 521) (6 802) (4 825) (4 825)

Coût des ventes à prix métal constant* (3 930) (3 756) (3 640) (3 640)

MARGE BRUTE 892 687 623 623 

Charges administratives et commerciales (423) (372) (386) (386)

Frais de R&D (1.k) (60) (55) (52) (52)

MARGE OPÉRATIONNELLE* (1.i) & (3) 409 260 186 186 

Effet stock-outil*** (1.j) 20 107 93 –

Dépréciations d’actifs nettes (1.o) & (7) (21) (99) (32) (4)

Variation de juste valeur des instruments financiers sur métaux non-ferreux (1.g) (36) (7) 33 33 

Plus et moins-value de cession d’actifs (6) 4 151 34 34 

Coûts de restructuration (22.b) (14) (48) (24) (24)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 362 363 290 225 

Coût de l’endettement financier (brut) (57) (45) (26) (26)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 13 12 7 7 

Autres charges financières (5) (37) (36) (17) (17)

Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées 3 (0) (0)

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 281 297 254 189 

Impôts sur les bénéfices (9) (84) (48) (36) (26)

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 197 249 218 163 

Résultat net des activités abandonnées (8.b) – (4) (46) (46)

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 197 244 172 117 

dont part du Groupe 189 241 163 108 

dont part des intérêts minoritaires 7 3 9 9 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS
POURSUIVIES PAR ACTION (EN EUROS) (1.dd) & (10)

- résultat de base par action 7,41 10,44 9,90 7,30 

- résultat dilué par action 6,67 9,10 8,52 6,36 

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES
PAR ACTION (EN EUROS) (1.dd) & (10)

- résultat de base par action 0,00 (0,19) (2,18) (2,18)

- résultat dilué par action 0,00 (0,17) (1,89) (1,89)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION
(EN EUROS) (1.dd) & (10)

- résultat de base par action 7,41 10,25 7,73 5,12 

- résultat dilué par action 6,67 8,93 6,63 4,46 

* Indicateurs de gestion de l’activité retenus pour mesurer la performance opérationnelle du Groupe.
** Les comptes 2006 ont été établis après le changement relatif à la comptabilisation des stocks de métaux non-ferreux (cf Note 1.b des comptes consolidés publiés dans
le Rapport annuel - document de référence 2007 de Nexans). L’impact de ce changement est présenté dans la colonne “retraité” des comptes 2005.
*** Effet lié à la revalorisation du “stock-outil” au coût unitaire moyen pondéré.
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BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF Notes 2007 2006** 2005
au 31 décembre, en millions d’euros Retraité* Publié

Goodwill (11) 192 174 82 88 

Immobilisations incorporelles (12) 101 110 14 14 

Immobilisations corporelles (13) 858 830 778 942 

Participations dans les entreprises associées (14) 1 22 18 18 

Autres actifs financiers non courants (15) 28 50 56 56 

Impôts différés actifs (9.d) 48 97 53 76 

Autres actifs non courants – – – –

ACTIFS NON COURANTS 1 227 1 283 1 001 1 194 

Stocks et en-cours (16) 1 158 1 328 874 563 

Montants dus par les clients sur les contrats de construction 163 77 47 47 

Clients et comptes rattachés (17) 1 092 1 272 1 105 1 105 

Créances d’impôts sur les sociétés courants 11 7 9 9 

Autres actifs non financiers courants 83 79 54 54 

Autres actifs financiers courants (18) 125 105 155 155 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (19) 622 287 117 117 

Actifs et groupes d’actifs détenus en vue de la vente (8.a) 150 60 81 81 

ACTIFS COURANTS 3 403 3 214 2 441 2 130 

TOTAL ACTIF 4 630 4 497 3 442 3 324 

* Les comptes 2006 ont été établis après le changement relatif à la comptabilisation des stocks de métaux non-ferreux (cf Note 1.b des comptes consolidés publiés dans
le Rapport annuel - document de référence 2007 de Nexans). L’impact de ce changement est présenté dans la colonne “retraité” des comptes 2005.
** Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Olex. Voir Note 11 des comptes consolidés.
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PASSIF Notes 2007 2006** 2005
au 31 décembre, en millions d’euros Retraité* Publié

Capital 26 25 24 24 

Primes 1 133 1 127 1 019 1 019 

Actions propres – – (28) (28)

Réserves 374 158 23 (40)

Résultat net, part du Groupe 189 241 163 108 

CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 1 722 1 551 1 201 1 083 

Intérêts minoritaires 36 39 77 77 

CAPITAUX PROPRES (20) 1 758 1 589 1 278 1 160 

Pensions et indemnités de départ à la retraite (21) 322 336 353 353 

Autres avantages à long terme consentis aux salariés 15 17 10 10 

Provisions (non courant) (22) 25 27 4 4 

Emprunts obligataires convertibles (23) 258 247 117 117 

Autres dettes financières (non courant) (23) 353 7 5 5 

Impôts différés passifs (9.d) 85 94 33 33 

Autres dettes non courantes – – – –

PASSIFS NON COURANTS 1 058 728 522 522 

Provisions (courant) (22) 72 89 83 83 

Autres dettes financières (courant) (23) 301 665 369 369 

Avances et acomptes reçus 59 39 18 18 

Montants dus aux clients sur les contrats de construction 128 71 70 70 

Fournisseurs et comptes rattachés 817 917 692 692 

Dettes d’impôts sur les sociétés courants 32 39 31 31 

Autres passifs non financiers courants 47 47 33 33 

Autres passifs financiers courants (24) 313 290 308 308 

Dettes liées aux groupes d’actifs détenus en vue de la vente (8.a) 45 22 39 39 

PASSIFS COURANTS 1 814 2 180 1 642 1 642 

TOTAL PASSIF 4 630 4 497 3 442 3 324 

* Les comptes 2006 ont été établis après le changement relatif à la comptabilisation des stocks de métaux non-ferreux (cf Note 1.b des comptes consolidés publiés dans
le Rapport annuel - document de référence 2007 de Nexans). L’impact de ce changement est présenté dans la colonne “retraité” des comptes 2005.
** Après prise en compte des écritures d’allocation définitives sur le bilan d’ouverture du Groupe Olex. Voir Note 11 des comptes consolidés.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Notes 2007 2006 2005
en millions d’euros Retraité** Publié

Résultat net consolidé, part du Groupe 189 241 163 108 
Intérêts minoritaires 7 3 9 9 
Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 122 178 129 101 
Coût de l’endettement financier brut 57 45 26 26 
Effet stock-outil* (20) (107) (93) –
Autres retraitements*** 118 (70) (11) (21)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT
DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT ET IMPÔT**** 473 290 223 223 
Diminution (augmentation) des créances 61 (181) (404) (404)
Diminution (augmentation) des stocks 129 (308) (64) (64)
Augmentation (diminution) des dettes et charges à payer (6) 242 310 310 
Autres actifs et passifs – – (7) (7)
Impôt versé (80) (58) (46) (46)
Dépréciations d’actifs courants et provisions sur affaires (4) 12 (14) (14)

VARIATION NETTE DES ACTIFS ET PASSIFS COURANTS 100 (294) (225) (225)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 573 (3) (2) (2)
Encaissements sur cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 7 6 10 10 
Décaissements sur investissements corporels et incorporels (168) (171) (130) (130)
Diminution (augmentation) des prêts accordés 2 2 (10) (10)
Décaissements sur acquisitions de titres consolidés,
nets de la trésorerie acquise (2) (36) (365) (28) (28)
Encaissements sur cessions de titres consolidés, nets de la trésorerie cédée (2) 48 201 116 116 

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT (147) (327) (42) (42)
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE APRÈS INVESTISSEMENT 427 (330) (44) (44)
Encaissements (remboursements) liés aux nouveaux emprunts à long terme (23) 344 276 (9) (9)
Encaissements (remboursements) d’emprunts à court terme (23) (409) 282 77 77 
Augmentations de capital en espèces 7 8 7 7 
Intérêts financiers versés (36) (45) (23) (23)
Dividendes payés (32) (23) (12) (12)

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (125) 497 40 40 
Effet net des variations des taux de conversion 4 1 3 3 
Impact de la variation du périmètre des activités abandonnées 1 (3) (3)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE
DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 306 170 (4) (4)

– – – –

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT DE L’EXERCICE 287 117 121 121 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN DE L’EXERCICE 594 287 117 117 
Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie - Actif 622 287 117 117 
Dont concours bancaires courants (28) – – –

* Effet lié à la revalorisation du “stock-outil” au coût unitaire moyen pondéré, sans impact sur la trésorerie (cf. Note 1.p des comptes consolidés).
** Les comptes 2006 ont été établis après le changement relatif à la comptabilisation des stocks de métaux non-ferreux (cf Note 1.b des comptes consolidés). L’impact de ce
changement est présenté dans la colonne “retraité” des comptes 2005.
*** Pour 2007, on relève essentiellement, la neutralisation de la charge d’impôt (84 millions d’euros) et l’annulation de la charge liée à la juste valeur des dérivés métal et change
(54 millions d’euros). Pour 2006 le retraitement est principalement lié aux éléments suivants : plus-value de cession de la société Electro-Materiel (150 millions d’euros),
neutralisation de la charge d’impôt (48 millions d’euros), impact non cash de la variation de juste valeur des dérivés (16 millions d’euros), impairments de goodwill et écarts d’acquisition
négatifs (17 millions d’euros), coût des plans de stocks options (3,4 millions d’euros).
**** Le Groupe utilise par ailleurs le concept de “CAF opérationnelle” qui s’obtient après réintégration des décaissements liés aux restructurations (respectivement 22 millions
d’euros et 40 millions d’euros en 2007 et 2006), et déduction des charges financières et de la charge d’impôt exigible.
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DONNÉES
SOCIALES

ET SUR LA R&D DE NEXANS
DONNÉES SOCIALES

INDICATEURS
Évolution des effectifs

2007 2006 2005

21 898 21 150 19 584

Évolution des recrutements (y compris pour les activités de
Faisceaux automobiles)

2007 2006 2005

4 248* 3 086 2 300

* 2 151 hors activités Faisceaux automobiles

Répartition des effectifs 2007
Hommes 73,2 %

Femmes 26,8 %

Pyramide des âges

18,2 heures de formation en moyenne en 2007 par
personne à l’effectif
4,07 % d’absentéisme moyen en 2007 (hors activités
Faisceaux automobiles)

DONNÉES SUR 
LA RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT DE
NEXANS

CHIFFRES CLÉS
• 9 centres de recherche
• Près de 600 chercheurs, ingénieurs et techniciens
• 63 brevets déposés en 2007 
• 1,25 % du chiffre d’affaires investi dans les programmes

de R&D

INDICATEURS
Évolution des dépenses de R&D (en millions d’euros)

2007 2006 2005

60,2 54,6 53,6

Évolution des brevets déposés
2007 2006 2005

63 59 57
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INDICATEURS

DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES

LES CONSOMMATIONS

2007 2006(1) 2005(1)

Consommation d’énergie 1 715 000 MWh 1 615 000 MWh 1 480 800 MWh
dont électricité 913 000 MWh 893 200 MWh 838 100 MWh

Tonnage de déchets 93 500 t 97 500 t 91 300 t
dont déchets spéciaux 6 200 t 4 800 t 7 400 t

Nombre de sites suivis 98* 91 79

Consommation d’eau 4 743 000 m3 4 452 000 m3 4 430 000 m3

Consommation de solvants 740 t (2) 1 500 t (3) 1 500 t (3)

Consommation de cuivre 718 000 t 841 000 t 809 000 t

Consommation d’aluminium 154 000 t 140 000 t 133 000 t

(*) OLEX est intégré dans les indicateurs 2007
(1) À périmètre historique,
(2) Le site de Simcoe a quitté le Groupe. Seuls les solvants sont pris en compte pour leurs impacts sur l’environnement.
(3) Comprenant outre les solvants , les acides et bases (300 t)



CONTACTS 
ET AGENDA
CONTACT INVESTISSEURS
Les demandes d’informations ou de documents sont à adresser à : 
Direction de l’Information Financière
16, rue de Monceau - 75008 Paris
Numéro vert : 0 800 898 898
(appel gratuit, France uniquement)
Tél. : + 33 (0)1 56 69 84 56
Fax : + 33 (0)1 56 69 86 40
e-mail : investor.relation@nexans.com
L’information financière du Groupe est également consultable
sur Internet : www.nexans.com

POUR PLUS D’INFORMATION...
Si vous souhaitez vous procurer le Rapport annuel-document
de référence 2007, vous pouvez l’obtenir en nous contactant :
Direction de la Communication
Services Publications - Nexans
16, rue de Monceau, 75008 Paris
Tél. : + 33 (0)1 56 69 84 01
Fax : + 33 (0)1 56 69 86 38

... ou bien consulter directement ce document sur le site 
de Nexans : www.nexans.com
Contact presse :
Tél. : + 33 (0)1 56 69 84 12

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE
Assemblée Générale annuelle 22 avril 2008

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 22 avril 2008

Mise en paiement du dividende 29 avril 2008

Réunions d’information à l’intention des actionnaires individuels*

3 avril 2008 Saint-Étienne

5 juin 2008 Lille

30 septembre 2008 Nice

24 novembre 2008 Reims

* Ces dates sont données à titre indicatif
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