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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paced For Growth*: Nexans présente son Plan Stratégique 2018-2022  

 
Paris La Défense, 13 Décembre 2017 – Relever dès aujourd'hui les défis de demain : 

Nexans présente son plan stratégique 2018-2022 « Paced For Growth ». 

Le plan stratégique 2015-2017 «Nexans in Motion» a produit les résultats attendus : le retour 

sur capitaux employés (ROCE1) a doublé en 3 ans de 5,5 % à plus de 11 % en dépit des 

crises dans les secteurs Oil & Gas et Amérique du Sud sur la période. 

De nouveaux défis sociétaux créent des opportunités : la transition énergétique et les réseaux 

intelligents, l'écomobilité et la transmission de données sont les moteurs clés de Nexans. Ces 

tendances majeures offrent des possibilités à la fois en termes de volumes et de progression 

dans la chaîne de valeur. 

À horizon 2022, Nexans a pour ambition d’accroître ses revenus de 25 % sur la base de son 

périmètre actuel d’activités, d’augmenter de ~50 % son EBITDA2 pour atteindre ~600 millions 

d’euros et délivrer un ROCE supérieur à 15 %.  

Cela devrait permettre au Groupe de saisir des options de croissance externe pour des 

revenus supplémentaires de 1,5 à 2 milliards d'euros, tout en maintenant un bilan sain.  

« Le plan stratégique "Paced for Growth" nous permettra d'aller plus loin dans l'innovation et la 

différenciation de nos activités sur des marchés à fort potentiel à l'échelle mondiale », a 
déclaré Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général de Nexans. « Etre un leader de 

l’industrie du câble est au cœur de notre activité mais nous avons aujourd'hui la capacité 

d'aller au-delà pour devenir un lien essentiel, capable de fournir aux femmes et aux hommes 

du monde entier l'énergie et l'information dont ils ont besoin. » 

Le document de présentation du plan stratégique, qui inclut les perspectives actuelles pour 

2017, est disponible sur le site internet de Nexans : www.nexans.com 

 

Une conference téléphonique (en anglais) est organisée ce jour à 15 heures (heure de Paris). 

Les numéros d’appel sont les suivants 
- France :  +33 (0)1 70 71 01 59 
- Royaume-Uni: +44 (0)207 194 3759 
- Etats Unis:  +1 844 286 0643 

puis composer 08007039 #. 
 

Les numéros de réécoute (conférence disponible sous 2 heures) sont les suivants : 
- Appel depuis la France: +33 (0) 1 70 71 01 60 

- Appel depuis la Grande Bretagne: +44 (0) 203 364 51 47 

- Appel depuis les Etats-Unis: +1 646 722 49 69  
puis composer 418719650 #. 

 

Calendrier financier 
15 Février 2018: Résultats annuels 2017 

 

                                                      
* Parés pour la croissance 
1 Le retour sur capitaux employés correspond au montant de la marge opérationnelle des 12 derniers mois divisé par le montant des capitaux 

employés, retraités de la provision Anticoncurrence (cf Document de référence 2016) 
2 L’EBITDA consolidé s’entend comme la somme de la marge opérationnelle et des dotations aux amortissements sur immobilisations (cf Document 

de référence 2016). 
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A propos de Nexans 

Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de câblage qui permet d’accroître 
la performance de ses clients dans le monde entier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service 
de leurs clients dans quatre principaux domaines d’activités : le transport et la distribution d’énergie (réseaux 
terrestres et sous-marins) les ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), 
les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial, résidentiel et centres 
de données). La stratégie de Nexans s’appuie sur une innovation continue des produits, des offres de solutions et 
de services, mais aussi sur l’implication des équipes, l’accompagnement des clients et l’adoption de procédés 
industriels sûrs et respectueux de l’environnement. 
En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble 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.  
Nexans est un membre actif d’Europacable, l’association européenne des fabricants de fils et câbles. Le Groupe est 
signataire de la Charte de l'industrie Europacable, expression de l’attachement des membres aux principes et 
objectifs du développement du câble éthique, durable et de haute qualité. 
Nexans, acteur de la transition énergétique est présent industriellement dans 40 pays, a des activités commerciales 
dans le monde entier et emploie près de 26 000 personnes. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
5,8 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 
 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
 

Communication Financière Communication 

Michel Gédéon 
Tel : +33 (0)1 78 15 05 41 
e-mail : michel.gedeon@nexans.com 
 

Paul Floren 
Tel : + 33 (0)1 78 15 04 78 
e-mail : paul.floren@nexans.com 
 

Marième Diop 
Tel : + 33 (0)1 78 15 05 40 
e-mail : marieme.diop@nexans.com  

Angéline Afanoukoe 
Tel : + 33 (0)1 78 15 04 67 
e-mail : angeline.afanoukoe@nexans.com 
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