
 

 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 29 juillet 2022 – Le rapport financier semestriel 2022 de Nexans a été déposé auprès de 

l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Nexans 

(www.nexans.com) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). 

Ce rapport financier semestriel inclut notamment les états financiers consolidés résumés au 30 juin 

2022, le rapport semestriel d’activité, la déclaration du responsable du rapport financier semestriel 

ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes. 

 
 

À propos de Nexans 

 

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à 

électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le 

nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. 

En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader 

dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands 

domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions 

et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une 

Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les 

populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone 

d'ici 2030. 

 

Nexans. Electrify the future. 

 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 

 

Contacts : 

 

Communication 

 

Emmanuel Guinot 

Tél. : +33 (0) 6 75 02 20 73 

emmanuel.guinot@nexans.com  

 

 

Relations investisseurs 

 

Elodie Robbe-Mouillot 

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87 

elodie.robbe-mouillot@nexans.com 
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