
 

 

 

 

L’ÉNERGIE DU CHANGEMENT : NEXANS PUBLIE SON RAPPORT 

INTÉGRÉ  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

Paris, le 19 novembre 2020 – Nexans a publié son rapport intégré et dévoile une édition qui incarne le 

changement et démontre l’ambition du Groupe : être un acteur majeur de la transition énergétique pour une 

électrification durable du monde.  

 

Au sommaire de ce rapport, la performance financière et extra-financière du Groupe, sa vision et sa 

stratégie, ainsi que ses engagements en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale  (People, 

Planet, Profit) et quelques-uns de ses succès les plus marquants. Cette nouvelle édition est également 

marquée par le sceau de l’histoire de Nexans et évoque plus de 120 ans de conquêtes et d’innovations qui 

ont permis de bâtir le monde d’aujourd’hui.  

 

Dans le contexte sans précédent de la crise sanitaire du Covid-19, les équipes et le management du 
Groupe ont témoigné de leur solidarité et de leur capacité de résilience. Une crise révélatrice de la 
nécessite d’impulser et d’incarner le changement vers un monde plus responsable.  
 
« Le monde d’après doit être pensé, défini, imaginé dès à présent, à tous les niveaux et pour tous les 
enjeux auxquels nous sommes confrontés. Un nouveau monde pour un nouveau Nexans, nous y sommes 
prêts », déclare Christopher Guérin, Directeur général de Nexans. 
 
Télécharger le rapport intégré en PDF ici. 
 
Le 18 novembre, Nexans a organisé un ESG Day. Le Groupe a exposé l’ensemble de ses initiatives en 

matière de RSE. Retrouvez les entretiens en vidéo ici ainsi que le replay du webcast ici.  

 
 

 

  

https://www.nexans.com/dam/jcr:eff48dab-b98f-4bb7-b6eb-ff5896dac3dc/2019-nexans-rapport-integre.pdf
https://www.nexans.com/csr/Nexans-ESG.html
https://channel.royalcast.com/nexans/#!/nexans/20201118_1


 

 

 

 

 

A propos de Nexans 

 
Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté 

et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses 

clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, 

au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies 

numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe 

conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines 

d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), 

Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-

marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les 

transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités 

et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été 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. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles 

éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures 

du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ. 

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans 

emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards 

d’euros. 

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

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 
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Catherine Garipoglu    Aurélia Baudey-Vignaud 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 78             Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94 

catherine.garipoglu@nexans.com          aurelia.baudey-vignaud@nexans.com  

 

Minaa El Baz 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65 

minaa.el_baz@nexans.com   
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