
Madame, Monsieur,
Cher(e) Actionnaire,

Les résultats de l’exercice 2018 sont conformes 
aux indications communiquées en novembre.  
Ils reflètent une année difficile malgré l’amélioration 
progressive du second semestre.
Le chiffre d’affaires est en retrait organique de - 0,8 %. 
L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) et la marge 
opérationnelle représentent respectivement  
7,4 % et 4,3 % des ventes à cours de métaux 
constants contre 9 %  et 6 % en 2017. 
Le bénéfice net part du groupe s’établit  
à 14 millions €, après 53 millions de charges  
de restructuration.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée 
Générale des actionnaires un dividende de 0,30 € 
par action.

2019 est la première année de New Nexans2, 
notre plan de transformation sur 3 ans 2019-2021 
présenté en novembre. Nous l’engageons avec 
une confiance confortée par plusieurs avancées.

Notre carnet de commandes des métiers de projets 
(haute tension) s’est largement étoffé ces derniers mois 
pour dépasser 1,25 milliard d’€ à fin décembre 2018. 
Grâce aux acomptes reçus, nous abordons 2019 
avec un endettement net stable et modéré.

New Nexans est lancé et il l’est dans les temps. 
Nous avons mis en place un comité exécutif resserré, 
très opérationnel, renouvelé par le recrutement de 
nouveaux talents. 
Les actions prévues pour réduire les coûts, accroître 
la sélectivité des activités à faible marge et développer 
les activités les plus profitables sont mises en œuvre 
avec une discipline d’exécution et un dispositif 
de contrôle sans précédent. 

Nous avons présenté le 24 janvier aux instances 
représentatives du personnel un projet de réorga-
nisation pour l’Europe à plusieurs volets : mise en 
place d’une organisation plus simple, plus agile  
et plus efficace, l’adaptation de notre implantation 
industrielle, la réorientation de la recherche vers  
les problématiques des clients en lien avec  
nos ambitions dans les services et les solutions.

Les premiers résultats de cette feuille de route 
devraient se concrétiser dès 2019 par une  
amélioration de l’Ebitda avec pour ligne de mire 
500 millions d’€ en 2021.

Soyez persuadé de notre engagement à réussir  
la transformation de Nexans et regagner ainsi 
votre confiance.

Christopher Guérin
Directeur Général
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« New Nexans est lancé 
et il l’est dans les temps. 
Nous avons mis en place  
un comité exécutif resserré, 
très opérationnel, renouvelé 
par le recrutement de  
nouveaux talents. »

1  À cours des métaux non ferreux courants
2  La Lettre de l’actionnaire n°47 est largement consacrée au nouveau plan stratégique

Bénéfice net part du Groupe

14 Me

Endettement net stable

des fonds propres
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Chiffre d’affaires1
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EBITDA
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Marge opérationnelle 
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2018 : Des résultats en repli dans une année difficile

1 Les câbles et fils désignent toutes les activités hors haute tension et Projets
2 À cours des métaux non ferreux courants
3 Marge opérationnelle + dotations aux amortissements

RÉSULTATS & GOUVERNANCE

Activités : des évolutions contrastées
Le chiffre d’affaires s’élève à 6,490 milliards d’e 
à cours des métaux courants et 4,409 milliards d’e 
à cours des métaux constants, en retrait 
organique de 0,8%.

•  Les activités câbles & fils1 sont en croissance 
organique de 4,2% tirée par les segments 
Bâtiment & Territoires (+ 4,5%); Industrie 
& Solutions (+2,7%) et Autres -ventes 
externes de fils en cuivre principalement- 
(+19,6%). Le segment Télécommunication 
& Données est en retrait de 1,8%.

•  Les activités haute hension & projets reculent 
de - 21,3%. La haute tension en recul de  
- 21,9%, doit être restructurée. Après une 
croissance de 41% en 2017, la haute 
tension sous-marine enregistre une 
décroissance organique de -21,1% 
en raison d’une faible charge d’ombilicaux 
et de décalages de projets entrés depuis 
en carnet de commandes. 

Des résultats en ligne avec  
les indications de novembre
L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) 
et la marge opérationnelle s’élèvent 
respectivement à 325 et 188 millions d’e 
 contre 411 et 272 millions d’e en 2017. 
Nexans a souffert d’un effet de change 
défavorable de 12 millions d’e et d’une 
baisse de la profitabilité des segments  
Haute tension & Projets et Télécommunications 
& Données de 45 et 8 millions d’e respectivement.

Après 53 millions de charges de restructurations, 
le résultat net part du groupe s’établit à 14 
millions d’e contre 125 millions en 2017.

Une structure financière solide
Le besoin en fonds de roulement opérationnel 
s’améliore de 149 millions d’e à 10,7 % 
du chiffre d’affaires contre 12,8 % en 2017. 
Nexans a renouvelé sa facilité de crédit 
court terme de 600 millions d’e jusqu’en 2023. 

Le Groupe a renforcé aussi ses ressources 
longues en émettant 325 millions d’e 
d’obligations à cinq ans en août en prévision 
du remboursement de 275 millions d’e 

d’obligations convertibles en janvier 2019.

À fin décembre 2018, la dette nette est 
stable à 330 millions d‘e, soit 24% des 
capitaux propres.

Objectifs 2019
À périmètre identique et aux conditions de 
marché de février 2019, Nexans vise pour 
2019 un Ebitda de 350 à 390 millions d’e 
et une rentabilité des capitaux engagés 
(ROCE) avant impôts de 9 à 11%.

Le résultat net et la génération de trésorerie 
disponible devraient être négatifs en raison 
des coûts de restructuration.
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GOUVERNANCE

Anne Lebel nommée administrateur référent indépendant
Le Conseil d’Administration a nommé Anne Lebel adminis-
trateur référent indépendant à compter du 19 mars 2019. 

Elle a, parmi ses prérogatives, la faculté de conduire  
des réunions d’administrateurs indépendants, dont elle  
est le point de contact, elle examine avec le Président l’ordre 
du jour des réunions du Conseil et peut proposer l’ajout  
de points supplémentaires. 

Elle peut également demander à tout moment au Président 
la convocation d’une réunion du Conseil et présider les 
réunions en son absence. 

Anne Lebel a fait son entrée au Conseil d’Administration de 
Nexans comme censeur le 22 novembre 2017, avant d’être 
élue le 17 mai 2018 en tant qu’administrateur indépendant.

Jean Mouton nommé censeur
Le Conseil d’Administration a nommé Jean Mouton censeur 
à compter du 14 février 2019 et proposera à l’Assemblée 
Générale du 15 mai 2019 son élection en qualité 
d’administrateur dans la perspective de sa nomination 
en tant que Président du Conseil d’Administration.

Sous réserve de cette élection, Jean Mouton succédera 
à Georges Chodron de Courcel qui a atteint la limite d’âge 
fixée par les statuts.  

Jean Mouton est Senior Partner et Managing Director 
du Boston Consulting Group qu’il a rejoint en 1982.  
Il a travaillé principalement pour l’industrie, dans les secteurs 
de l’énergie, des biens d’équipement et des infrastructures. 

Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics, 
il est titulaire d’un MBA de l’Université de Chicago.
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Solutions clés en main, technologies exclusives, services : 
7 exemples reussis de la strategie new Nexans

MARCHÉS & SOLUTIONS
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INTERCONNEXION 
SOUS-MARINE
4 DÉC - PHILIPPINES

Nexans a remporté un contrat clés en main de plus 
de 100 millions d’e pour renforcer le réseau national 
d’électricité philippin. Le Groupe fournira un câble 
sous-marin à courant continu haute tension (CCHT) 
de 350 kV pour la liaison sous-marine du projet 
d’interconnexion Mindanao-Visayas et en assurera  
la pose par 650 m de fond.

RÉSEAUX DE  
DISTRIBUTION  
ÉLECTRIQUE
13 FÉV - EUROPE, AMÉRIQUE DU SUD

Nexans a remporté un accord cadre de 2 ans auprès 
d’un des premiers opérateurs énergétiques mondiaux. 
Le Groupe fournira 190 millions d’e de câbles moyenne 
et basse tension pour réseaux de distribution dans 
plusieurs pays d’Europe et d’Amérique latine, dont ses 
nouveaux câbles MT POWERBOOST™ économes 
en énergie et faciles à recycler.

HAUTE TENSION 
SOUS-MARINE : 
ASSISTANCE  
MONDIALE 24/24 7/7
6 DÉC - MONDE

Le Groupe a renforcé ses services d’inspection, 
maintenance et réparation avec une équipe d’experts 
dédiée et une ligne d’assistance 24/24 7/7 assortie 
d’une mobilisation accélérée. Pour les souscripteurs 
de ce contrat de service, les délais d’intervention 
peuvent être réduit de 70% en cas d’incident.

PARC ÉOLIEN  
TERRESTRE
10 DÉC - AUSTRALIE

Nexans et Marais Laying Technologies Australia 
(Tesmec Group) ont constitué un consortium pour 
apporter à Stockyard Hill, le plus grand parc éolien 
terrestre d’Australie, un service complet de câbles  
collecteurs : un contrat de 12 millions d’e pose comprise.

COMMUNICATIONS 
FERROVIAIRES
11 DÉC - SUÈDE

Trafikverket, l’administration nationale des transports en 
Suède, a attribué à Nexans un contrat de 68 millions d’e 

pour la fourniture de solutions de câbles en fibre optique 
destinées à moderniser les systèmes de communication 
du réseau ferroviaire suédois. Le Groupe s’est associé 
à Emtelle Technologies, spécialiste des microconduits, 
pour apporter une solution complète, installation comprise.

LIAISON SOUTERRAINE 
HAUTE CAPACITÉ
11 DÉC - ALLEMAGNE

Le Goupe a qualifié avec succès un système souterrain 
de câbles CCHT de 525 kV aux normes des opérateurs 
allemands de transport d’électricité pour une utilisation 
au plus haut niveau de tension à ce jour. 
Le déploiement de ce système de câbles jusqu’à 2 GW 
permettra de transporter du nord au sud des quantités 
d’énergie renouvelable bien plus importantes à section 
de câble identique : une solution qui réduit significativement 
le coût d’investissement de ces liaisons.

DATA CENTER 
HYPERSCALE
14 FÉV - CHINE

Nexans a remporté un contrat-cadre de plusieurs 
millions d’e auprès d’un géant de l’internet et du 
cloud en Chine. Il équipera ses nouveaux datacenters 
hyperscale en Chine et dans le monde en solutions 
de câblage de pointe cuivre et fibre pré-connectées. 
Ces systèmes prêts à brancher réduisent les délais 
de mise en service des nouvelles générations 
de centres de données géants. 



Directeur de la publication : Michel Gédéon / Rédactrice en chef : Angeline Afanoukoe – Mars 2019
Crédits photos : Nexans, Thinkstock, DR
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Les agences de notation extra-financière  
évaluent la performance RSE du groupe

RSE & FONDATION

7ème appel à projets de 
la Fondation d’entreprise 
Nexans
Les projets ont pu être soumis 
jusqu’au 27 mars 2019.
Depuis sa création en 2013, 
la Fondation Nexans a soutenu 
90 projets qui ont bénéficié  
à 1,3 million de personnes.

www.nexansfoundation.com

Restez câblés
Retrouvez sur https://edge.media-server.
com/m6/p/8apdzvmb la vidéo de la 
présentation des résultats 2018.

L’Agenda
2 mai 2019 
Information financière du 1er trimestre
15 mai 2019 
Assemblée générale des actionnaires 
Connectez-vous sur le site de gestion de vos 
avoirs au nominatif pour voter par internet du 
26 avril, 9h au 14 mai 2019, 15h, heure de Paris.
24 juillet 2019  
Résultats du 1er semestre

L’action Nexans Euronext  
Paris Compartiment A

• Capital social : 43 606 320 € 

• Titres en circulation : 43 606 320 

• Valeur nominale : 1 €  

• Code ISIN : FR0000044448  

• Service à Règlement Différé  

• Indice SBF 120

ISS-Oekom, est l’une des principales agences 
de notation extra financière dans le monde.  
Elle évalue près de 5 500 entreprises par an.

Sustainalytics est l’un des leaders mondiaux 
de la recherche environne-mentale, sociale et 
de gouvernance (ESG) destinée à l’investissement 
socialement responsable (ISR). 

MSCI propose des services de recherche 
ESG utilisés par plus de 1 200 investisseurs  
dans le monde.

Ecovadis évalue la performance RSE des 
fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement 
mondiales. 

CDP (Carbon Disclosure Project) est le classement 
international de référence des stratégies carbone  
des grandes entreprises.

INTEGRATED THINKING 
AWARD 2018
Nexans a reçu le Prix Européen de la pensée  
intégrée décerné par l’Institut du Capitalisme 
Responsable en partenariat avec l’Institut 
français d’audit et de contrôle interne (IFACI) 
et le MEDEF dans la catégorie des capitalisations 
boursière inférieures à 7milliards d'€.

L’ÉCO-CONCEPTION 
RÉCOMPENSÉE
Euromold 200LR, un nouveau connecteur destiné 
à raccorder les câbles MT à des transformateurs et 
disjoncteurs, a remporté le Prix belge de l’Energie 
et de l’Environnement (EE Award) 2018 dans la catégorie 
Energie durable : ses émissions de CO2 sont inférieures 
de 49% à celles de la génération précédente.

TOURETS CONNECTÉS,
GESTION OPTIMISÉE
Désormais opérationnelle dans six pays, la solution 
Connected Drums de Nexans permet aux clients 
de localiser précisément leurs tourets facilitant 
leur réutilisation. La réduction des pertes et vols 
peut atteindre 90% au bénéfice de l’efficacité 
logistique et de l’environnement.

Nexans classé 11ème sur 43

Nexans parmi les 5% des meilleures entreprises évaluées par EcoVadis

CSR PERFORMANCE

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