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Avertissement

Relations Investisseurs:

Michel Gédéon
michel.gedeon@nexans.com

Angéline Afanoukoe 
angeline.afanoukoe@nexans.com

Tel:  33 1 56 69 84 81  - Fax: 33 1 56 69 86 40 

Ce document contient des perspectives et prévisions de la Société relatives à ses résultats financiers futurs, y 
compris en termes de ventes et de rentabilité.

Les perspectives et prévisions contenues dans ce document reposent en partie sur la maîtrise de risques 
connus et inconnus, d’ hypothèses, incertitudes et autres facteurs susceptibles d’avoir un impact significatif sur 
nos résultats, notre performance et nos objectifs. En conséquence, leur réalisation demeure incertaine.

Ces hypothèses et risques portent notamment sur :
(1) un maintien des taux de croissance économique actuellement observés dans les zones où Nexans opère ; 
(2) un développement soutenu des marchés d’infrastructure d’énergie notamment dans les pays émergents et 
des marchés « Oil & Gaz » ; (3) la possibilité de répercuter aux clients finaux la hausse du coût des matières 
premières, de l’énergie et des transports ; (4) la bonne maîtrise des risques liés aux ventes dans les activités 
de projets ; (5) la neutralité de l’impact des taux de change ; (6) la capacité de la société à modifier les 
termes de paiement clients et fournisseurs ; (7) la capacité de la société à réduire dans les délais prévus ses 
coûts fixes au travers de la réalisation d’opérations de restructuration ; (8) la capacité de la société à
améliorer sa productivité ; (9) le maintien des positions auprès des clients clés, (10) la non augmentation 
significative des capacités des concurrents sur les marchés clés de Nexans, (11) l’aptitude de la société à
assimiler ses acquisitions ; et (12) l'aptitude de la société à modifier son organisation.
L’attention du lecteur est appelée sur  d’autres facteurs de risques décrits dans le rapport de 
gestion et notamment sur l’enquête de concurrence en cours

Jean-Marc Bouleau
Jean_Marc.Bouleau@nexans.com
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2008 : Chiffres clés

(*) en Millions d’€ à cours des métaux constants

� Cash flow libre

33

275

291

� Marge opérationnelle

260

409
427

� Résultat net retraité (**)

195

82

189
172

� Chiffre d'affaires (*)

+ 6 %
croissance 
organique
activités 
câbles

3 641
4 320

4 451

en M€

(**) Part du Groupe, hors éléments non récurrents (retraité sur la base d’un taux d’impôt théorique de 30%)
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2008 : Dans un environnement économique difficile

2008 
Faits marquants

Poursuite de la reconfiguration du Groupe
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En ligne avec les objectifs

Croissance
organique

(Activités câbles)
de + 6 à + 7 % 

Marge
opérationnelle

Dette nette entre 500 et 600 M€

+ 6 %

427 M€
(vs 409 M€ en 2007) 

536 M€

Marge
opérationnelle

2007
>
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Un Groupe reconfiguré

Recentrage 
vers les

infrastructures d’énergie

Redéploiement 
géographique

Désengagement
des activités

non stratégiques 

Développement
des produits
de spécialités

2001 / 2008
Un Groupe reconfiguré
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2001 / 2008 
Recentrage vers les Infrastructures d’Energie

Recentrage 
vers les

infrastructures 
d’énergie

Contribution au CA consolidé cours des métaux constants (en %)

� Elargissement de l’offre et optimisation 
de l’outil industriel :

• câbles/accessoires de connexion
• adaptation de l’outil industriel 
(Halden, Charleroi)

� Développement de capacité (Tokyo 
Bay)

� Succès techniques et commerciaux de 
premier plan

� 1ère liaison sous-marine de grande longueur 
(Abu Dhabi - Delma  40 Km – 2007)

� 1er câble HT supraconducteur 
(Long Island – 2008)

� 1ère liaison souterraine de 500 kV XLPE 
(Shanghai – livraison 2009)

� Record mondial de profondeur de pose 
(Liaison Espagne-Baléares, livrable en 2010)

2001

2003

2006

2008

40%
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2001 / 2008 
Développement des produits de spécialités

Développement
des produits
de spécialités

� Définition d’axes prioritaires de développement selon un double critère :

• Croissance / Rentabilité
• Avantage compétitif

� Adaptation de la politique commerciale :

• Politique de prix
• Rationalisation du portefeuille clients/produits

Chiffre d’affaires réalisé dans les segments prioritaires
(à cours des métaux constants)

Aujourd’hui leader sur des marchés clés
(construction navale, automatismes , ferroviaire, O&G, …)

2001

2003

2006

2008

516 M€
56% des ventes
Industrie
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2001 / 2008 
Redéploiement géographique

Redéploiement 
géographique

� Présence renforcée dans les pays émergents = 39% du chiffre d’affaires

� Intégration opérationnelle réussie d’acquisitions majeures (Olex, …)

� Des potentiels dans le Groupe à exploiter (Madeco Câbles, Inde, …)

(1) Proforma avec Intercond & Madeco 12 mois 2008
(2) Calculé sur la base des 12 mois précédents pour les acquisitions et des 12 mois suivants pour les cessions
(3) TMCA : Taux moyen de croissance annualisé

Dont pays
émergents:  

8%

Dont pays
émergents: 

39%

Am. Sud  &
MERA

APAC
Fils

conducteurs 

Cessions 
& recentrage

( 1 143) 1 072
Acquisitions

Croissance  
organique

659

4 467

5 055 
(1)

2001 2008

En millions d’€ à cours des métaux constants (2)

MO/Ventes:

3 % 3 % 11 % 35 % 9 %

Europe
TMCA 

(3)
’04 / ’08 

+9%
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2001 / 2008 
Désengagement des activités non stratégiques

Désengagement 
des activités 

non stratégiques

� Vente à des multiples supérieurs à la moyenne du Groupe (distribution)

� Sortie des métiers « amont » à rentabilité faible (2 % /ventes) et
capitaux employés importants

⇒ Réduction des capitaux employés > 250 M€ en 3 ans

Distribution

Fils Conducteurs
(y compris fils émaillés)

32%

7%

Contribution au CA consolidé métal constant (en %)
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Un Groupe renforcé

(*) Proposition à l'assemblée générale de 2009

� Portefeuille d’activités 
recentré = capitaux 
employés optimisés

� Adaptation continue
de l’outil industriel

� Positions de marché
renforcées

� Plus grande exposition
aux activités à cycle long 
(infrastructures)

� Génération de cash flow 
libre

� Equilibres financiers solides

Un Groupe
renforcé pour 2009

Versement 
d’un dividende
de 2 €/action(*)
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Résultats financiers :
Nouvelle progression de la rentabilité

et équilibres financiers solides

Frédéric Michelland
Directeur Financier
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Rentabilité en hausse et
forte génération de cash flow libre

(**) sur la base des capitaux employés moyens de l'année hors Madeco câbles et Intercond

(*) Cash flow libre = Cash flow d'exploitation + ▲ BFR à métal constant – Investissements - Dividendes

Chiffre d’affaires à cours des métaux courants 7 412 6 799

Chiffre d’affaires 4 822 4 776
à cours des métaux constants

Marge opérationnelle 409 427
Taux de marge opérationnelle à cours des métaux constants 8,5 % 8,9 %
Taux de marge opérationnelle à cours des métaux courants 5,5 % 6,3 %

Résultat net (part du groupe) 189 82

Cash Flow libre (*) 275 291

Dette nette 290 536

ROCE avant impôts (**) 15,5 % 16,4 %

20082007(en Millions d’€) 08/07 ▲

+ 6% organique
activités câbles

Baisse des
Fils conducteurs
et du cuivre

195 M€ hors effets 
exceptionnels

dont impact des 
acquisitions = 349 M€
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Croissance soutenue 
des activités Câbles 

(*) Hors Fils conducteurs

En M€ CA à cours des métaux constants

Chiffre d’affaires (**)

par destination
proforma de Madeco câbles et Intercond

sur 12 mois

(**) à cours des métaux courant

� Croissance organique de 6 %
des activités Câbles(*) 

� Désengagement des Fils conducteurs

MERA

Asie Pacifique

Amérique 
du Nord

Amérique
du Sud

Europe

2007 2008

4 822

Périmètre

+ 6 %

Effet 
change

Fils 
Conducteurs

Activités 
Câbles 4 776

(132)

(181)

19

248

vs  55% en 2007 

48 %

13 %

15 %

14 %

10 %
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Compte de résultat

(en Millions d'€) 2007

CA à métal constant 4 442 4 822 4 776

Marge s/coûts variables 1 209 1 476 1 527

Coûts indirects (855) (966) (994)

EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements) 355 510 533

Amortissements (95) (101) (106)

Marge opérationnelle 260 409 427

Effet stock-outil 107 20 (165)

Dépréciation d'actifs (99) (21) (19)

Variation de juste valeur des dérivés métaux et autres (7) (36) (12)

Plus et moins-values de cessions d'actifs 151 4 4

Coûts de restructuration (48) (14) (22)

Résultat opérationnel 363 362 214

Résultat financier (69) (81) (79)

Autres produits et charges 3 - -

Résultat avant impôt 297 281 135

Impôt sur les bénéfices (48) (84) (50)

Résultat net des activités 249 197 84

Résultat Net (part du groupe) 241 189 82

2006 2008

8,9 %8,5 %5,9 %

10,6 %8,0 % 11,2 %

30,6 %27,2 % 32 %
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2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2/1/08 30/1/08 27/2/08 28/3/08 25/4/08 27/5/08 24/6/08 22/7/08 19/8/08 17/9/08 15/10/08 12/11/08 10/12/08

COPPER USD

Une baisse du prix du cuivre 
forte et concentrée sur Q4

-
55%

sur les 3 derniers  m
ois
(*)

(*) soit la durée du cycle d’exploitation

CUIVRE EN USD
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Impact de la baisse du prix du cuivre

� Effet comptable correspondant à la 
différence entre prix du cuivre facturé
au client et coût unitaire moyen (CUMP)

Impact : 

- 165 M€

� Mise au marché des instruments
de couverture

� Impact qui sera neutralisé en résultat à
l’échéance de la couverture

Impact : 

- 127 M€

L’effet positif de la baisse cuivre sur le BFR a été
annulé temporairement par les appels de marge
sur les opérations de couverture (140 M€)

� Couverture systématique des ventesImpact : 

Neutre
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Compte de résultat

(en Millions d'€) 2007

CA à métal constant 4 442 4 822 4 776

Marge s/coûts variables 1 209 1 476 1 527

Coûts indirects (855) (966) (994)

EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements) 355 510 533

Amortissements (95) (101) (106)

Marge opérationnelle 260 409 427

Effet stock-outil 107 20 (165)

Dépréciation d'actifs (99) (21) (19)

Variation de juste valeur des dérivés métaux et autres (7) (36) (12)

Plus et moins-values de cessions d'actifs 151 4 4

Coûts de restructuration (48) (14) (22)

Résultat opérationnel 363 362 214

Résultat financier (69) (81) (79)

Autres produits et charges 3 - -

Résultat avant impôt 297 281 135

Impôt sur les bénéfices (48) (84) (50)

Résultat Net des activités 249 197 84

Résultat Net (part du groupe) 241 189 82

2006 2008

8,9 %8,5 %5,9 %

10,6 %8,0 % 11,2 %

30,6 %27,2 % 32 %
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Bilan

(*) Proforma de Madeco câbles et Intercond  sur 12 mois

31 dec 0831 dec 07(en Millions d’€)

Actif immobilisé 1 179 1 525

dont goodwill 192 400

Impôts différés actifs 48 91

Actifs non courants 1 227 1 616

Besoin en fonds de roulement 1 235 1 004

Actifs (net) destinés à la vente 105 0

Total à financer 2 567 2 620

Dette financière nette 290 536

Provisions 434 421

Impôts différés passifs 85 46

Capitaux propres et intérêts minoritaires 1 758 1 617

Total financement 2 567 2 620

Gearing = 16 % 33 %
Leverage (Dette nette / EBITDA)  = 0,6 x 0,9 x

Gearing = 16 % 33 %
Leverage (Dette nette / EBITDA)  = 0,6 x 0,9 x

(*)
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Poursuite des efforts
de réduction du BFR opérationnel

22,6 %

1 689
1 409

1 208

(en Millions d'€)

19,0 %
17,8 %

Pourcentages calculés sur la base du CA de l’année à cours des métaux courants
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La génération de cash flow libre
au cœur des priorités du Groupe

CAF Capex Dividende

226

197

(165)

(120)

35

(102)

33

(74)

374 (161)

116

∆ BFR

2007

2006

2005

FCF
Restruc-
turation

2008

275

291

346
(156)

177
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Evolution de la dette nette  

Des acquisitions 2008
quasiment intégralement autofinancées

par l’exploitation

31 dec 0831 dec 07(en Millions d’€)

Dette nette d’ouverture (632) (290)

Cash Flow libre 275 291

Appels de marge 0 (140)

Acquisitions (15) (349)

Autres 82 (48)

Dette nette de clôture (290) (536)

dont  rachat 
d’actions propres 

(29)

à récupérer au fil du 
cycle d’exploitation
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Forte progression de la rentabilité
des capitaux employés

2006

2008

+ 1%

+ 60 %

2007

* Hors acquisitions de l’année en cours
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Revue des activités
et perspectives:

Un Groupe renforcé pour faire face à
un environnement économique incertain

Frédéric Vincent
Directeur Général Délégué
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Croissance de 6% 
avec un Q4 en ralentissement

Croissance organique 

des Activités Câbles S1 T3 T4 2008

Infrastructures d'énergie 19,7 % 22,6 % 17,0 % 19,5 %

Industrie 4,8 % -2,7 % -12,1 % -1,3 %

Bâtiment -4,2 % -4,3 % -8,1% -4,9 %

Infrastructures Telecom -2,2 % 1,1 % 12,3 % 1,5 %

Réseaux privés (LAN) 3,2 % 2,6 % -6,0 % 1,0 %

Total Câbles 7,2 % 6,9 % 2,8 % 6,0 %

Poursuite 
de la tendance

en infrastructures 
d’énergie

Industrie 
Ralentissement 
très sensible 
automobile

Baisse 
des volumes 
Bâtiment

La croissance 
organique
reste élevée
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Des marges à un niveau élevé

Taux de marge 
opérationnelle S1 ‘08 S2 ‘08 2008

Infrastructures d'énergie 9,3 % 11,4 % 11,8 % 11,7 %

Industrie 8,7 % 8,6 % 5,4 % 7,0 %

Bâtiment 11,1 % 9,7 % 11,3 % 10,4 %

Infrastructures Telecom 7,2 % 6,8 % 1,8 % 4,5 %

Réseaux privés (LAN) 11,1% 10,4 % 10,9 % 10,6 %

Fils Conducteurs 1,7 % 1,1 % -3,0 % -0,8 %

Total Groupe 8,5 % 9,1 % 8,8 % 8,9 %

2007

Maintien 
des marges en 

Bâtiment

Marges en Industrie 
fortement impactées  
par l’automobile

Accélération en 
Infrastructures 
d’énergie

Maintien
d’une rentabilité

élevée
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Réalisations 2008    -

Infrastructures

Industrie

Bâtiment

Qu’attendre de
nos marchés en 2009 ?

Réalisations et perspectives
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Tendances 2009Tendances 2009

•Profondeur du carnet 
(Haute-Tension ):
1,5 années de CA en 
carnet à fin 2008

•BT/MT:
-Financements publics
-Plans de relance 

•BT plus sensible au secteur 
du bâtiment

• Capacités industrielles 
de premier plan

• Profondeur du carnet 
de commandes

• Position de leader «innovant»

• Parts de marché diversifiées

Interconnexion
des réseaux

Energies
renou-
velables

Sous-
investissements

passés

Pays
émergents

Infrastructures d’énergie: 
40% du CA* / 52% de la marge du Groupe

Des nombreux atouts – une perspective 2009 confortée

(*) CA à cours des métaux constants

Faits marquants 2008Faits marquants 2008

•Croissance organique
proche de 20%

•Marge opérationnelle x 1,5

•Haute-Tension : 
-CA x 1,3
-Marge x 2,3

•Atteinte de la pleine charge
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• Des positions de leader dans 
les marchés clés (marine, 
aéronautique, automatismes, 
OGP)

• … et organisation redessinée 
en conséquence

Energie

Transports

Des facteurs de résistance 
dans un environnement incertain

Industrie

Câbles 
pour l’industrie
électronique

& autres

(Aéronautique,
Marine, 

Ferroviaire)

Résilience :

Forte

Moyenne

Faible

Auto
(Câbles & 
faisceaux)

Faits marquants 2008Faits marquants 2008

•Performance satisfaisante 
mais
– Effondrement du marché
auto (32% du CA) : 
– 20% au S2

– Faiblesse des câbles pour 
l’industrie électronique

•Poursuite des actions de fond 
(périmètre, produits, clients)

Tendances 2009Tendances 2009

•Résistance attendue en 
transports et énergie 
compte tenu des carnets de 
commandes des clients

•Difficultés anticipées en 
2009 pour l’automobile

•Stabilisation des câbles 
pour l’industrie 
électronique
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Faits marquants 2008Faits marquants 2008

•Baisse d’activité voisine 
de 5% (surtout due 
à un effet volume)

•Le mix géographique a joué
un rôle protecteur 

•Maintien des marges à
un niveau élevé

Tendances 2009Tendances 2009

•Poursuite de la contraction 
de l’activité attendue en 
2009

Manque de visibilité mais priorité donnée aux marges

Bâtiment

Répartition du chiffres d’affaires
(à cours des métaux courant)

• Relation historique forte avec des 
clients de plus en plus globaux 

•Développement de l’offre sécurité

•Gamme complète, centres logistiques

Amérique 
du Nord
16 %

MERA

10 %

Asie 
Pacifique

10 %

Europe
= 62 %

dont France = 26%

Am. du Sud

2 %
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LAN  & Infrastructures Telecom

� 2008 � 2009

� LAN

� Croissance des ventes sur l’année mais 
ralentissement sur Q4 en Amérique du 
Nord et en Europe (baisse bâtiment)

� Succès du 10 Gigabit aux Etats-Unis
dans l’équipement des centres de données

� Fort développement des activités en Turquie

� Stabilité attendue aux Etats-Unis

� Moindre visibilité en Europe

� 2009� 2008

� Infrastructures Telecom

Priorité aux « solutions »

Un modèle stabilisé

� Une année de transition

� Arrêt  des câbles cuivre Telecom 
(Santander, Vietnam)

� Partenariat dans le FTTH (SEI)

� Une stratégie définie :

� Très peu d’exposition cuivre

� Repositionnement fibre optique

32
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Notre plan de marche

Fondations solides

Mesures défensives

Initiatives
clés

Surmonter 
la crise actuelle

Relever 
les nouveaux défis

Le résultat
de

notre stratégie

Potentiel 
attendu des

récentes acquisitions

Mobiliser 
les ressources

33
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� Réduction des investissements au-delà de ceux déjà engagés 
(≅ 100 M€)

CAPEX

Actions sur 
les coûts

� Maîtrise des coûts fixes et 
gel des embauches dans
les fonctions support

Cash
� Poursuite de la génération de cash flow libre
(à cours des métaux constants) et des actions de 
réduction du BFR

�

� Accélération de l’effort de restructuration de l’outil industrielRestructuration

Déjà lancé

Notre plan 
de marche

Les mesures 
défensives

�

Déjà lancé
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Poids croissant 
des 
Infrastructures 
d'énergie

� Au service
du plan stratégique

�Développement géographique: Madeco câbles –
N°1 sud-américain 

� Produits de spécialités: Intercond – Applications 
industrielles, Robotique

�Renforcement sur le marché FTTH (accord SEI )

� Enjeux pour 2009
�Madeco & Intercond

� Déploiement des « best practices 
industrielles »

� Mise en œuvre de plans d’actions 
« synergies »

� Résultats attendus �Madeco:  Taux de marge opérationnelle > 10% 

� Intercond: Position de N°1 européen + synergies

�FTTH: Augmentation des capacités de 
production et R&D + synergies

Déjà lancé

Notre plan 
de marche

Les mesures 
défensives

récentes
Potentiel des

acquisitions
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OLEX : Synergies obtenues sur une base annuelle  

« BEST PRACTICES » INDUSTRIELLES : 4,4 M€

VENTES 
(produits Nexans vendus par Olex et produits Olex vendus par Nexans) : 3,7 M€

TOTAL : 9 M€

ACHATS :   0,9 M€

Déjà lancé

Notre plan 
de marche

Les mesures 
défensives

récentes
Potentiel des

acquisitions

Un exemple
OLEX

Soit ≅ 20% de création de valeur 
sur la base des multiples d’acquisition
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Déjà lancé

Notre plan 
de marche

Les mesures 
défensives

récentes
Potentiel des

acquisitions

Un exemple
OLEX

Les initiatives 
clés

(*) offre conjointe de câbles aériens et enterrés

Attirer et retenir les talents

Excellence industrielle Politique Achats

� Accentuation du 
différentiel de croissance 
entre pays matures et 

pays émergents

� Emergence de 
mégalopoles avec leurs 

besoins propres

� Part significative du PNB 
consacrée à la construction 

d’Infrastructures

� OHL / UGL (*)

�Sécurité

�Services 
complémentaires

�Gestion de 
réseaux

� Innovation: 
« smart cables »

� Efficacité
énergétique

� Energies 
renouvelables

� Câbles résistants 
(température, 
humidité)

Nouveaux

pays
Nouveaux

produits
Nouveaux

marchés

Poursuivre le 
redéploiement vers 

les économies 
émergentes

Remonter la chaine 
de valeur vers la 

« solution »

Répondre 
aux besoins 
de demain
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Résultats semestriels 2008Résultats annuels 2008

Un potentiel d’amélioration
au delà des incertitudes de 2009
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*Taux de marge opérationnelle sur CA à cours des métaux constants

Bâtiment

2009 : 
pas de 

« guidance »
mais

Impact favorable des 
plans de relance publics

Mix géographique
en évolution

Crise économique 
d’ampleur difficile à

quantifier

Mix produit 
transformé

Des équipes 
mobilisées autour 
d’un taux de marge 
opérationnelle

de 6%*

Industrie Infrastructures

« Megatrends » liés 
aux développements 

sociétaux

Baisse des prix

Baisse 
d’activité en BT






