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La Lettre de l’actionnaire 31
Le message du Président
Notre Assemblée Générale s’est tenue
le 14 mai et je remercie ceux d’entre vous
qui y ont participé. Cette réunion a permis
de faire le bilan de l’année écoulée et
de présenter nos orientations et nos actions
pour améliorer nos performances et
dynamiser notre croissance.
Avant d’en exposer les grandes lignes,
je souhaite rendre hommage à Guillermo
Luksic Craig, membre du Conseil
d’Administration de Nexans depuis 2008,
qui nous a quitté le 27 mars dernier à la suite
d’une longue maladie. Guillermo Luksic Craig
a apporté avec le groupe Madeco, notre
actionnaire de référence, un soutien constant
au développement de Nexans.
Sa personnalité rayonnante, sa vision
humaniste et entrepreneuriale resteront dans
nos mémoires. Nous souhaitons la bienvenue
à Andrónico Luksic Craig, son frère, qui
rejoint notre Conseil d’Administration.

02

L’année 2012 a été difficile et nous en avons
exposé les raisons dans notre lettre précédente.
Elle nous a aussi permis de nous doter
de nouveaux moteurs de croissance :
Nexans AmerCable pour accélérer notre
développement mondial sur les marchés des
mines, du pétrole et du gaz ; Nexans Yanggu
New Rihui pour pénétrer l’immense marché
de la haute tension en Chine et nous ouvrir
de nouvelles opportunités en Asie ;
la nouvelle usine de câbles de très haute
tension en construction aux États-Unis
pour être en position de conquérir
15 à 20 % du marché nord-américain.

Réduction des coûts, optimisation des achats,
excellence industrielle, innovation, services :
nous mettons ces leviers en synergie pour
restaurer nos marges et gagner des parts
de marché.
Notre ambition 2015 est simple : nous
voulons doubler notre marge opérationnelle
et obtenir un retour sur capitaux employés
(ROCE) supérieur à 11 %. Nous en avons les
moyens. Je suis confiant dans la capacité de
nos équipes à atteindre ces objectifs. Je vous
remercie pour votre fidélité.

Pour sa part, la haute tension sous-marine
devrait retrouver une situation normale à la
fin de l’année 2013 et disposera de moyens
renforcés pour tirer parti de ce marché
mondial en fort développement. Nous aurons
également arrêté d’ici la fin de l’année notre
projet concernant le plan de compétitivité
en Europe.
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Frédéric Vincent

Président-Directeur Général
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Restez câblés
Retrouvez sur www.nexans.com/ag2013 la vidéo de l’Assemblée
Générale 2013 : le bilan de l’année 2012, les orientations stratégiques et
les objectifs 2015 par Frédéric Vincent, l’analyse des résultats financiers
par Nicolas Badré, la gouvernance par Jérôme Gallot, Président du Comité
des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise.

Expert mondial des câbles et systèmes de câblage
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Actualités

Assemblée Générale Mixte 2013
L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le 14 mai 2013 sur première convocation
au musée du quai Branly à Paris. Plus de 76 % du capital étaient représentés.
Toutes les résolutions proposées ont été adoptées dont la distribution d’un dividende
de 0,50 euro par action, détaché le 17 mai 2013 et mis en paiement le 22 mai 2013.

Ambition 2015
Frédéric Vincent, Président-Directeur Général,
a rappelé les faits marquants de 2012, effectué
une revue de l’évolution des métiers au cours
du dernier exercice et présenté les ambitions
du Groupe à l’horizon 2015. « Nexans vise
une marge opérationnelle de 350 à
400 millions d’euros, contre 202 millions
en 2012, et un retour sur capitaux employés
supérieur à 11 %, contre 6,6 % en 2012.
Nous agissons à la fois pour réduire
nos coûts, renforcer notre compétitivité et
accélérer notre croissance sur les marchés
porteurs et rémunérateurs ».

Dette : pas de
remboursement avant 2016
Nicolas Badré, Directeur Financier, a analysé
les résultats de l’exercice 2012 et la structure
financière du Groupe. « Nexans applique
pour la première fois en 2012, la norme
IAS 19 révisée, a-t-il expliqué. Elle consiste
à prendre au bilan 100 % des engagements de
retraite en faveur du personnel et à constater par
une provision les écarts actuariels qui dépendent
du niveau des taux. Les capitaux propres
deviennent donc plus volatils ». Nicolas Badré
a également relevé que « l’évolution de la dette
nette s’expliquait à hauteur de 341 millions
d’euros sur 384 millions par le financement
des acquisitions d’AmerCable et de Shandong
Yanggu et que le programme de refinancement
réalisé en 2012 permettait à Nexans de n’avoir
aucun remboursement avant 2016 ».

Pour plus d’information : www.nexans.com/ag2013

Création du
Comité Stratégique
du Conseil d’Administration
Jérôme Gallot, Président du Comité des
Nominations, des Rémunérations et du
Gouvernement d’entreprise, a rendu compte
de l’activité du Conseil d’Administration et
des Comités en 2012 et annoncé la création
d’un troisième Comité consultatif dédié à la
stratégie : « Ce nouveau Comité permettra
notamment d’entendre des experts sur l’évolution
des marchés et des technologies afin d’éclairer
les analyses et les décisions du Conseil
d’Administration. Il a commencé à le faire
dès la première réunion », a-t-il précisé.

Actualités

Un film sur la construction
de l’usine EHT aux États-Unis

Questions et précisions
• À une question sur l’enquête de concurrence
et la date à laquelle la Commission européenne
pourrait rendre sa décision, Patrick Noonan,
Directeur Juridique, a indiqué que la procédure
n’est pas soumise à un calendrier obligatoire
et que Nexans n’avait pas reçu d’information
nouvelle. Cependant, la décision de la
Commission intervient généralement dans les
six à dix-huit mois suivants l’audience de la
société. Nexans a été entendu en juin 2012 :
une décision pourrait donc intervenir d’ici la fin
de l’année.
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• À une question sur les projets d’électrification
en Afrique de l’Ouest, Frédéric Vincent a répondu
que les filiales de production locale, et notamment
Nexans Maroc, répondaient à ces programmes
d’électrification rurale, mais que les marchés
à plus forte valeur ajoutée comme les exploitations
minières, le pétrole et le gaz, présentaient des
perspectives plus attractives.

En ouverture de l’Assemblée Générale un film
sur le chantier de la toute nouvelle usine de câbles
extra-haute tension (EHT) en Caroline du Sud
a été diffusé.
Pour plus d’information sur : www.nexans.com/eht

Toutes les résolutions ont été adoptées
Les actionnaires ont approuvé en particulier :
• la distribution d’un dividende de 0,50 euro par action, détaché le 17 mai 2013
et mis en paiement le 22 mai 2013 ;
• le renouvellement pour quatre ans des mandats d’administrateurs de Jérôme Gallot,
administrateur indépendant, et de Francisco Pérez Mackenna, proposé par le groupe
Madeco ;
• la nomination pour quatre ans de Andrónico Luksic Craig, proposé par le groupe Madeco
en remplacement de Guillermo Luksic Craig, disparu prématurément ;
• la convention permettant à Madeco de renforcer sa participation jusqu’à 28 % du capital
de Nexans ;
• un plan d’actions gratuites et d’actions de performance avec un effet dilutif maximum
de 0,93 % du capital social ;
• une augmentation de capital réservée aux salariés.

Un nouvel administrateur et deux mandats renouvelés
RENOUVELLEMENTS

NOMINATION
Andrónico Luksic Craig, administrateur proposé
par le groupe Madeco, de nationalité chilienne,
a 58 ans. Président du Conseil d’Administration
de Quiñenco (Chili), il détient des mandats dans
plusieurs sociétés du groupe Quiñenco dont celui
de Vice-Président du Conseil d’Administration
de Banco de Chile.
Membre de l’International Business Leaders’ Advisory
Council de la municipalité de Shanghai, Andrónico
Luksic Craig participe activement à la direction
de la fondation pour l’éducation qu’il a créée ainsi qu’aux comités consultatifs
de plusieurs universités et institutions parmi lesquelles l’université d’Harvard
et le Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Découvrez les profils complets des administrateurs sur
www.nexans.com/administrateurs

Francisco Pérez Mackenna, administrateur
proposé par le groupe Madeco, de nationalité
chilienne, a 54 ans. Directeur Général de Quiñenco,
administrateur de plusieurs sociétés du groupe
Quiñenco, il est administrateur de Nexans
depuis mai 2011.

Jérôme Gallot, administrateur indépendant,
de nationalité française, a 53 ans. Conseiller
du Président de Veolia Environnement, il a été
membre du Comité Exécutif du Fonds Stratégique
d’Investissement (FSI) jusqu’en avril 2011 et membre
du Comité de Direction de la Caisse des dépôts
jusqu’en décembre 2012. Il est administrateur
de Nexans depuis mai 2007.

Pour plus d’information : www.nexans.com/ag2013
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Actualités

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013
À retenir
•U
 n chiffre d’affaires en retrait
de 3,4 % à périmètre courant
• Des activités sous-marines
en voie de normalisation
• Un environnement de prix stable
• Une meilleure activité attendue
au 2e trimestre
Nexans a réalisé au premier trimestre 2013
un chiffre d’affaires de 1 668 millions
d’euros en retrait de 3,4 %. À cours
des métaux non ferreux constants, il s’établit
à 1 130 millions d’euros, en baisse de
5,6 % à données comparables par rapport
au premier trimestre 2012 qui avait
bénéficié d’un niveau d’activité élevé.
Cette évolution s’explique par la
dégradation de la conjoncture mondiale
depuis le deuxième semestre 2012
et par des conditions météorologiques
défavorables qui ont retardé l’installation
des câbles d’infrastructures.
Distributeurs et Installateurs :
295 M€(1) -10,1 %(2)
La comparaison des ventes des premiers
trimestres 2013 et 2012 souffre d’un effet
de base très défavorable. Par rapport
au dernier trimestre 2012, les ventes sont
en retrait de 3,1 % à données comparables
avec une bonne performance au Brésil,
une stabilité en Europe et un ralentissement
dans les autres zones, notamment
en Australie où un plan de réorganisation
est engagé.
Industrie : 294 M€(1) -2,5 % (2)
La comparaison des ventes des premiers
trimestres 2013 et 2012 traduit
l’affaiblissement de l’activité en Europe
depuis le deuxième trimestre 2012.
Par rapport au dernier trimestre 2012,
les ventes sont en retrait de 3,4 % à
données comparables avec une croissance
à deux chiffres des faisceaux automobiles,
une stabilisation dans le secteur des
transports, une demande faible pour
les autres segments européens de biens
d’équipement et un effet de déstockage
dans des câbles de ressources en Amérique
du Nord.

-E
 n haute tension et applications
sous-marines, le chiffre d’affaires est
en hausse de 22,3 % par rapport au
premier trimestre 2012 reflétant le retour
progressif à la normale de l’usine
de Halden en Norvège.
- En haute tension terrestre,
le démarrage est plus lent,
mais les ventes devraient s’améliorer
au deuxième trimestre.

Perspectives
Nexans anticipe des ventes supérieures au
deuxième trimestre 2013 en raison de la
disparition des conditions climatiques très
défavorables du premier trimestre et d’une
meilleure tendance en haute tension terrestre.
En haute tension sous-marine, après l’apurement
des contrats impactés par les difficultés
de 2012, l’amélioration de la marge sera
significative dès la fin d’année 2013.

• L’activité Distribution
et Opérateurs est en baisse de
11,2 % à données comparables par
rapport au premier trimestre 2012
du fait d’un ralentissement marqué depuis
le second semestre 2012. Par rapport
au dernier trimestre 2012, les ventes
sont en retrait de 3,4 % à données
comparables avec une évolution
légèrement positive en Europe et en
Amérique latine et négative en Amérique
du Nord et en zone MERA(3). Les ventes
aux Opérateurs sont en forte croissance.

Le Groupe prépare un projet concernant
le plan de compétitivité en Europe. Il vise
des économies de l’ordre de 70 millions
d’euros en particulier dans les secteurs câbles
haute tension terrestres, câbles industriels
spéciaux et les structures administratives
en général. Le Groupe viendra devant
les instances représentatives du personnel
concernées au troisième trimestre 2013.
Parallèlement, Nexans met en place
les leviers d’amélioration de sa marge
opérationnelle sur les marchés matures
en 2014 et 2015 en s’appuyant sur
l’optimisation des achats, l’amélioration
continue de la performance industrielle,
l’innovation et les services, et concentre
ses efforts de développement sur les marchés
porteurs dans des pays clés afin de nourrir
sa croissance.

Autres : 71 M€(1) -4,9 %(2)
Les fils conducteurs constituent l’essentiel
de ce segment.

Répartition du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013
par activité : 1 130 millions d’euros(1)

Transmission, Distribution
& Opérateurs : 470 M€(1) -4,5 %(2)
• L’activité Transmission (haute
tension) progresse de 8,3 % à données
comparables par rapport au permier
trimestre 2012.
Pour plus d’information : www.nexans.com/finance

Distributeurs & Installateurs : 26 %
Industrie : 26 %
T ransmission, Distribution
& Opérateurs : 42 %
Autres : 6 %

(1) À cours des métaux non ferreux constants.
(2) À données comparables.
(3) Moyen-Orient, Russie et Afrique.

Développement durable

Nexans crée sa Fondation d’entreprise
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Engagé de longue date dans des projets d’intérêt général et de mécénat, le Groupe crée en 2013
la Fondation Nexans. Elle donne un cadre commun aux initiatives des filiales du Groupe
dans le monde et témoigne d’une volonté d’engagement dans la durée.
Poursuivre le mécénat en faveur
du Grand Versailles
Depuis 2007, Nexans a contribué à
la rénovation des installations électriques
du château et du domaine de Versailles.
La deuxième phase du schéma directeur
du Grand Versailles s’est engagée en 2012.
Les travaux devraient s’achever en 2017.
La Fondation Nexans diversifiera cependant
ses actions en soutenant également l’accès
au château de publics défavorisés.

L’énergie, cœur de métier du Groupe, est
naturellement le premier domaine d’action
de la Fondation Nexans, qui poursuivra
également le mécénat du Groupe en faveur
du château de Versailles inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Dans cet objectif, les responsables des
zones Afrique et Asie-Pacifique de Nexans,
les plus concernées par la problématique
de l’accès à l’énergie, ont rejoint le Conseil
d’Administration de la Fondation.

La Fondation Nexans est dotée d’un budget
global de 1,5 million d’euros sur 5 ans,
budget amené à remplacer ceux des
mécénats au niveau central du Groupe venus
à échéance ainsi que ceux des nombreuses
initiatives locales menées par les filiales de
Nexans dans les pays.
Faciliter l’accès à l’énergie
Plus d’un milliard de personnes dans le monde
n’ont pas accès à l’électricité, essentielle
pourtant au développement économique
et social, et son renchérissement impacte
les plus vulnérables dans les pays développés.

Premier appel à projets
La Fondation Nexans a lancé, le 1er avril
2013, son premier appel à projets.

Nexans est déjà partenaire, depuis 2011,
d’Électriciens sans frontières (ESF), qui
fait de l’accès à l’énergie un levier de
développement pour les communautés
les plus défavorisées. Dans le cadre d’une
convention de mécénat, il apporte à ESF
50 % de ses besoins de câbles à hauteur
de 300 000 euros répartis sur trois ans.

L’objectif est de soutenir des initiatives
solidaires destinées à réduire la précarité et
la pauvreté énergétiques en France et dans
le monde en privilégiant les associations
proches du terrain, l’implication des
bénéficiaires, les solutions mesurables et
durables. L’appel est réservé aux associations
françaises et ONG internationales.

La Fondation Nexans soutient des projets
d’intérêt général, qui participent à la
réduction de la précarité et de la pauvreté
énergétiques dans le monde. Il s’agit de
permettre à des populations défavorisées
d’accéder à des services indispensables
leur assurant un développement personnel,
social et économique.

Plus d’information sur :
www.fondationnexans.com

Pascale Strubel,

Secrétaire Générale
de la Fondation Nexans

« Nous espérons soutenir
des projets aussi
passionnants que ceux que
nous conduisons avec ESF.
Nous avons pour cela nommé
des Ambassadeurs Fondation
Nexans dans chacun des pays
dans lesquels nous sommes
présents. Leur mission sera
de promouvoir la Fondation
auprès des ONG de leur pays
et de faire en sorte que la
Fondation puisse recueillir
les projets les plus proches
de ses objectifs. »
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Marchés & Produits

L’innovation technique orientée clients :
de nouvelles avancées
Dans le Top 30 des entreprises françaises innovantes(1), Nexans mobilise la première force
d’innovation de l’industrie du câble pour ses clients. 2013 a débuté avec de nouvelles
avancées et un partenariat scientifique avec l’ESPCI(2).
en Allemagne, cette solution supraconductrice
permet de transporter 5 fois plus d’énergie
qu’un câble en cuivre de même section.
Elle limite le droit de passage à un seul
câble, évite l’installation de transformateurs
au cœur des villes et ne crée pas de champ
électromagnétique : une première de nature
à révolutionner les réseaux d’énergie de
centre-ville.

Jean-Maxime Saugrain,
Directeur Technique du Groupe
Différencier ses offres en combinant
leadership technologique et services
est l’une des six priorités stratégiques
du Groupe, qui poursuit une politique
d’innovation soutenue pour apporter
plus de valeur à ses clients.

« Nexans prouve régulièrement sa capacité
à transformer des projets de recherche en
innovations utiles pour ses clients.
Notre organisation facilite les coopérations
internes et externes et nous l’améliorons
continuellement », explique Jean-Maxime
Saugrain, Directeur Technique du Groupe.
La R&D de Nexans est ainsi l’une des plus
productives du secteur du câble avec
78 brevets déposés en 2012 et un
leadership dans des domaines d’avenir
comme la supraconductivité, les courants
porteurs en ligne et les réseaux intelligents.

Courants porteurs en ligne (CPL)
et réseaux intelligents :
lancement du démonstrateur Sogrid
Nexans est membre fondateur de l’alliance
G3-PLC™, qui promeut l’utilisation des
courants porteurs en ligne, transportés par
les câbles électriques, pour mettre plus
d’intelligence dans les réseaux à moindre
coût. Nexans participe ainsi au projet
Sogrid, officialisé en avril 2013, pour
tester cette solution auprès de 1 000 foyers
toulousains équipés par ERDF de compteurs
intelligents. À la clé : un réseau électrique
intelligent et connecté pour optimiser les
consommations, gérer les pointes, faciliter
l’intégration des énergies renouvelables
et des véhicules électriques dans le réseau.

Une convention de mécénat
scientifique avec l’ESPCI ParisTech
Nexans a signé, le 20 mars 2013,
à l’Hôtel de Ville de Paris une convention
de mécénat scientifique avec l’ESPCI,
qui figure dans le Top 10 des écoles
d’ingénieurs françaises et a compté
sept prix Nobel parmi ses chercheurs.
Plusieurs domaines sont au cœur de
ce partenariat, notamment les isolants
pour les applications à haute tension,
les supraconducteurs et les nouveaux
matériaux polymères.

De gauche à droite : Jean-Louis
Missika, Adjoint au maire de Paris,
chargé de l’Innovation, de la Recherche
et des Universités, Président de
l’ESPCI ; Jacques Lewiner, Président
du Fonds ESPCI Georges Charpak ;
Frédéric Vincent, Président-Directeur
Général de Nexans.

Supraconductivité :
AmpaCity homologué
Le prototype de câble supraconducteur
développé pour le projet AmpaCity de RWE
a passé avec succès les tests d’homologation,
en mars dernier, et sa production industrielle
est lancée. Destinée à remplacer un câble
haute tension dans la ville d’Essen,
AmpaCity
(1) INPI 2011.
(2) é
 cole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris.

Marchés & Produits

Responsables Grand Compte :
construire une relation mutuellement
profitable dans la durée
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Les Responsables Grand Compte internationaux ou régionaux sont les chefs d’orchestre des relations
entre Nexans et ses grands clients. Leur mission : mobiliser toutes les ressources du Groupe pour
satisfaire leurs attentes et développer une relation de confiance profitable pour chacune des parties
dans la durée.
plus performants. Dans ce contexte, le rôle
des Responsables Grand Compte et leur
contribution au programme mondial Orientation
Client sont déterminants.
Créer plus de valeur à partager

Benjamin Fitoussi

Directeur de la Stratégie
et du Développement
du Groupe
Opérateurs de réseaux, producteurs d’énergie,
exploitants miniers, sociétés d’ingénierie,
constructeurs d’équipements, d’infrastructures
et de bâtiments, installateurs, distributeurs :
Nexans sert des clients très différents, dont
les besoins sont souvent diversifiés et à l’échelle
de plusieurs pays.
De nombreux secteurs ont engagé leur
consolidation, ce qui se traduit par des
clients moins nombreux et plus puissants.
La plupart des grands clients des pays
développés et des nouvelles zones de
croissance s’internationalisent rapidement et
professionalisent leurs achats en s’appuyant
sur des fournisseurs moins nombreux et

« Comprendre précisément l’évolution des
besoins de nos clients est le point de départ
de notre réflexion stratégique », souligne
Benjamin Fitoussi, Directeur de la Stratégie
et du Développement du Groupe. « Nexans
veut se positionner à l’avant-garde de ces
évolutions afin d’apporter des solutions
à ces nouveaux besoins et de se différencier
par la technologie et par des services à valeur
ajoutée ». Pour cela, il est essentiel d’avoir
une connaissance approfondie des clients et
de leur environnement ce qui est au cœur
de la mission du Responsable Grand Compte.
« Être proche de nos clients, à l’écoute,
disponible ; comprendre leurs enjeux et
leurs applications, leurs contraintes et leurs
objectifs ; satisfaire leurs besoins d’aujourd’hui
et anticiper ceux de demain ; être un
accélérateur d’innovation : les Responsables
Grand Compte doivent permettre à Nexans
et à ses clients de mieux travailler ensemble.
Nous pourrons ainsi créer plus de valeur
à partager et construire une relation durable
et mutuellement profitable ».

Passer à la vitesse supérieure
L’objectif est de passer à la vitesse supérieure
en s’appuyant sur de nouveaux processus
et de nouveaux outils. Le point de départ
est d’avoir des Responsables Grand Compte
qui s’appuient sur un réseau de vendeurs dans
les zones principales où Nexans souhaite
se développer avec son client.
Avec ce réseau, le Responsable
Grand Compte doit définir un plan de
développement détaillé assorti d’objectifs
et d’indicateurs de performance suivis
mensuellement ; l’alignement des objectifs
centraux et locaux avec des revues régulières
d’avancement ont un facteur clé de succès.
Nexans s’attache aussi au renforcement
de la formation et à l’échange des meilleures
pratiques entre Responsables Grand Compte :
la création d’un intranet dédié, le déploiement
des Modèles de compétences Nexans,
l’organisation d’une convention mondiale
annuelle des Responsables Grand Compte
y contribueront.

Le Prix Herbert Fritzmann du Meilleur Responsable Grand Compte Nexans

Plus de 20 grands comptes
internationaux font confiance

à Nexans pour obtenir les solutions
les mieux adaptées à leurs besoins.

En 2010, Herbert Fritzmann recevait de Siemens le Prix du Meilleur Responsable
Grand Compte. Hommage au talent de ce collaborateur prématurément disparu,
le Prix Herbert Fritzmann sera décerné, chaque année, au Meilleur Responsable
Grand Compte de Nexans dans le cadre de leur convention annuelle mondiale,
dont la première édition aura lieu en octobre 2013.

En bourse
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Données boursières

Analyse du cours
de l’action
Évolution du cours de l’action du 30 décembre 2012 au 10 mai 2013
Volume

Euros

800 000

Volume

Nexans

50

SBF 120

•C
 apital social : 29 394 042 €
• Nombre de titres en circulation :
29 394 042 (au 30 avril 2013)
• Valeur nominale : 1 €
• Code ISIN FR000004448
• L ieu de cotation Euronext Paris
compartiment A
•S
 ervice à Règlement Différé
• Indice SBF120
•R
 egistre d’investissement Ethibel
Excellence
- ESI Excellence Europe
- ESI Excellence Euro
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20
1/
/0
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/0
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/0
26
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20
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/0
12

13
20
3/
/0
26

13
20
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/0
11

13
20
4/
/0
25

13
20
5/
/0
10

25

Répartition du capital (estimation au 31/12/2012)
Investisseurs institutionnels : 85 %

dont :
• Groupe Madeco (Chili) : environ 22,5 %
• FSI (France) : 5,5 %
• Dodge & Cox (États-Unis) : 5,2 %
• Manning & Napier (États-Unis) : 5,1 %
• Third Avenue Management (États-Unis) : 5,1 %

Actionnaires individuels
et actionnaires salariés : 14 %
Actionnaires non identifiés : 1 %

Téléchargez le Rapport Annuel
et le Document de Référence 2012
sur le site internet
www.nexans.com/ra2012

L’agenda de l’actionnaire

•3
 0 mai 2013 : Réunion d’information
des actionnaires à Lille
•2
 5 juillet 2013 : Résultats du premier
semestre 2013
•2
 3 octobre 2013 : Chiffre d’affaires
du 3e trimestre 2013

Rejoignez l’E-Club
de l’actionnaire

et bénéficiez de reportages,
d’interviews en vidéo et d’alertes
email sur les actualités de Nexans.
Il suffit de vous inscrire sur
www.eclub.nexans.com

Compte-rendu Réunion actionnaires à Lyon le 13 mars 2013
Nexans remercie vivement les nombreux actionnaires qui ont participé
à la réunion d’information du 13 mars 2013 à Lyon.
Cette rencontre, organisée par la F2iC (Fédération des Investisseurs
Individuels et des Clubs d’investissement), a réuni autour des sociétés
Seb, Celectis et Nexans, plus de 300 investisseurs individuels.
Lors de cet événement, Nexans a présenté ses activités et commenté
ses résultats financiers de l’année 2012* ainsi que ses perspectives.
Cette réunion a permis aux actionnaires de Nexans d’échanger
avec les représentants du Groupe notamment sur ces thématiques.
* Voir communiqué des résultats annuels 2012 disponible sur le site Internet www.nexans.com
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