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1. Perspectives de long terme 

Frédéric Vincent 

Président 
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renewables 
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Des perspectives de marché favorables 

sur le long terme 

Population mondiale 

+20% 

Urbanisation 

+40% 

Estimations 

pour 2030 

x2 

+60% 

x2 

+50% 
+40% 

2014 2030 

Sources: EIA, OCDE, ONU, IHS Automotive 

Consommation 

d’électricité 

Consommation 

d’énergie 

Energies 

renouvelables 

Energie 

Transport 

automobile 

Transport 

aérien 

Transport 
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Nexans apporte des solutions innovantes et de 

qualité dans ses métiers de prédilection 

Infrastructures 

d’énergie et de 

données 

Energies fossiles et 

renouvelables 

Transport 

Bâtiment 

37 

5,5 

7,5 

21 

Taille du marché 

en Mds€(*) 

(*) Estimation Nexans 

40% 

10% 

14% 

24% 

Exposition Nexans  

en 2014  
 Transmission et 

distribution d’énergie 

 Accessoires 

 Mines 

 Pétrole & Gaz 

 Renouvelables 

 Nucléaire 

 Aéronautique 

 Ferroviaire 

 Automobile 

 Naval 

 Résidentiel 

 Commercial 

 Données 
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1,3 milliard de personnes sans électricité 

5 

Amérique latine 

31 millions 
Afrique subsaharienne 

585 millions 

Chine 

8 millions 

Inde 

289 millions 
Autres pays 

d’Asie en voie de 

développement 

379 millions 
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L’énergie, facteur clé du développement de l’Afrique 

Pour une énergie  
électrique solidaire 
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 Afrique :  

 900 millions d’habitants 

 600 millions d’habitants sans accès à l’électricité 

 Taux moyen d’électrification : 40 % 

 Taux moyen d’électrification rurale : 12 % 

 Capacité installée : 114 GW ( = France) 
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Monde/Afrique  

en quelques chiffres Pour une énergie  
électrique solidaire 

  

  

 

 Consommation d’électricité :   

 Monde/habitant : 2800 KWh 

 Europe/habitant : 6300 KWh 

 Afrique/habitant :   570 KWh (135 KWh Afrique Subsaharienne) 
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Afrique : les enjeux 
Pour une énergie  
électrique solidaire 

  

  

 

 

  

 ECONOMIQUES : potentiel de croissance 

  Continent Africain : de 5 à 10 -15 % 

  Effet Europe : 2 à 3 % de croissance supplémentaire 

 

 ECOLOGIQUES 

  Biomasse : 

 3/4 de la consommation d’énergie 

 40 millions d’hectares détruits en 10 ans 

 

 PRESENCE ET SAVOIR-FAIRE NEXANS 
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Afrique : présence et 

savoir-faire de Nexans 
Pour une énergie  
électrique solidaire 

  

  

 

 Nexans en Afrique : 

 Présence depuis plus de 30 ans activités commerciales et sites de production 

(Maroc, Nigéria, Ghana) 

 

 Solide maillage d’installateurs locaux 

 

 Fournisseur majeur pour les segments industriels porteurs : pétrochimie, 

extraction minière, aéronautique, infrastructures de transport 

 

 2 500 000 km de câbles et 100 000 transformateurs installés sur le continent 
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Afrique : présence et 

savoir-faire de Nexans 
Pour une énergie  
électrique solidaire 

  

  

 

 Modèle économique de Nexans au Maroc : 

 

 Une offre dédiée à l’électrification rurale (produits et services logistiques, 

NEOGRID) 

 

 Nexans a fourni à ce jour 50 % des câbles électriques pour le programme 

d’électrification généralisée du Maroc (PERG)  

 

 Taux d’électrification du Maroc est à ce jour d’environ 95 % 
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Succès commerciaux et innovation 

11 
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2. Le plus gros projet de Nexans : l’interconnexion Nordlink 

 
Dirk Steinbrink 

Directeur Général Business Group Haute Tension et Câbles Sous-Marins 

 



Assemblée Générale 2015 13 

Génération d’Hydroélectricité en Norvège et 

Stockage de l’énergie 

  

Energie Hydroélectrique 

 

Potentiel important de stockage 

d’électricité dans un barrage 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Raanaasfoss_kraftstasjon1.jpg
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Projet NordLink: Statnett + TenneT 

total de 2 x 570km dont 700km pour Nexans  

Nexans 

268 km 

Nexans 

456 km 

ABB 

418 km 

Lot 1 secteur Norvégien 2x134 km 

 Lot 2 secteur Danois 2x228 km 

Lot 3 secteur Allemand SM 2x154km et ST 2x55km 

Profondeur : 400 m 

Profondeur : 40 m 

Profondeur : 20 m 
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Câbles installés avec le navire de Nexans,  

le Skagerrak  

 

Vitesse de pose : 5km/j 

 

 

 

Table tournante de 7000 t 
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Protection des câbles par ensouillage dans des tranchées 

de 1.5m de profondeur par les robots sous-marins de Nexans  

 

 

CAPJET 

 creusement tranchée  

et ensouillage câble 

 

 

 

 

CAPTRACK 

 positionnement de 

précision 
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Cable HVDC : 1600mm² Cuivre – 2 poles  

Techno : Papier imprégné/ Diamètre : 125 mm – 50kg/m 
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Conducteur 

- Cuivre 

Isolant electrique 

- Ruban de papier imprégné d’huile dans la masse  

 

Gaine d’étanchéité 

- Alliage de plomb 

 

Gaine Polyethylène 

- Plastique Semiconducteur  

 

Renforcement mécanique radial 

- Ruban d’acier 

 

Armure de renforcement mécanique longitudinal 

- Fils d’acier 

 

Protection extérieure 

- Couche de bitume et mèches de polypropylène 
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Réalisation du projet : Oslo/Halden 

Commercial : Oslo / Fabrication : Halden 
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Etapes principales du projet Nexans NordLink 
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Début des négociations  Fin 2013  1 

Signature Officielle : 25 Mars 2015 3 

Mise en Service de l’interconnexion  Fin 2019 7 

Attribution du contrat   Février 2015 pour 500M€+ 2 

Tests de validation :   Juillet 2016 4 

Fabrication des câbles à Halden :   Octobre 2016 à Juin 2019 5 

Installation des câbles:   Juillet 2017 à Août 2019 6 
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8

PCI 1 Interactive map

Potentiel pour d’autres projets d’interconnexion 

en Europe dans les 5/10 ans 

20 

Nordlink 

Monita 

IFA 2 

Fr/Esp 

NSN 
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 3. Europe – contrats Airbus & STX 

Christopher Guérin 

Directeur Général Europe 
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STX France :  Un acteur majeur de la 

construction navale 

• La construction des gros paquebots : Un savoir-faire Européen 

 

•Des équipements uniques :  

 La plus grande forme de montage en Europe avec ses 900m de long 

et 70 m de large 

 Avec un portique de 1.200 tonnes, la plus grande capacité de levage 

en Europe 

 

• Un accès direct à l’océan 

 

• Une activité pérenne / 4 paquebots en carnet 

(plus deux options) :  1 livraison/an 

 à compter de 2016 

 

 

 

 

 

• En chantier la construction du plus grand navire de croisière au monde (série 

Oasis) : 8.460 passagers et membres d’équipage,  

363 mètres de long soit 4 terrains de foot 

Vue des commandes fermes  de paquebots, 

100.000 tonnes, hors options, tous chantiers 

2

6
5

4

2019 2018 2017 2016 
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STX France- Nexans : un partenariat 

historique depuis plus de 40 ans 
 
Des projets de co-développement technique 

 

• Des câbles SHIPLINK® aux propriétés accrues pour des navires toujours plus sûrs  

• Des solutions techniques et des innovations 

pour accompagner STX dans sa croissance 

 

 

Une Supply Chain dédiée // Une solution logistique adaptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000 

coupes/an 

Excellence 

 opérationnelle  

Scoring A1  

délivré par STX 

Livraison  quotidienne 

en juste à temps au 

pied des navires en 

construction 

3.000 
Km de câbles  

SHIPLINK/an  
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AIRBUS :  L’aéronautique un secteur en pleine 

forme 

 

Plus de 1,5 milliard de passagers en 2003, 3,4 milliards en 2014, 

6,7 milliards en 2032, peut-être 16 milliards en 2050 : l'incroyable 

croissance du trafic aérien mondial semble infinie. 

 

D'ici à 20 ans, près de 37.000 appareils neufs devraient être livrés 

pour une valeur d'environ 5 200 milliards de dollars au prix 

catalogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0801 3303 0003 000

7 5507 450

13 460

Amerique 

Nord 

Europe Asie Pac. Moyen 

Orient 

Amerique 

Sud 

CIS Afrique 

Demande  d’avions, par zones géographiques de 2014 à 2033 



Assemblée Générale 2015 25 

Airbus- Nexans : un contrat de 250 Millions 

de Dollar pour 5 ans  
 
Airbus renouvelle sa confiance vis-à-vis de Nexans, en lui octroyant 50% de 

part de marché câbles pour les 5 prochaines années 

 

Le contrat prévoit la conception, la fabrication et la livraison de câbles 

spéciaux pour l'ensemble de la gamme Airbus, de l'A 320 neo à l'A 380 en 

passant par l'A 350, le long courrier de nouvelle génération. 

 

Une excellence opérationnelle reconnue.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A320   :  200 km 

A 380  : 600 km 

A350   : 350 km 

1 Award en 2013 

1 Award en 2014 

Livraison  quotidienne 

en France, au Maroc, 

au Mexique, en Chine. 130 000 
Km de câbles  



26 

4. Innovation 

 
Pascal Portevin 

Directeur Général Adjoint, en charge de l’International et des Opérations 
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Performance 

Coût 

   Service 
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Nexans au coeur des enjeux planétaires 

 Transition énergétique et enjeux climatiques 

 Mobilité des personnes 

 Urbanisation et démographie 

 Le monde connecté 



Assemblée Générale 2015 28 

La R&D de Nexans en quelques chiffres 

 75 millions d’euros d’investissements 

 en 2014 

 600 chercheurs, ingénieurs  

et techniciens 

 4 centres de recherche 

• France (Lyon, Lens) 

• Allemagne (Nüremberg) 

• Corée (Séoul) 

 78 brevets déposés en 2014 

 670 famille de brevets en portefeuille 
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La transition énergétique et les enjeux 

climatiques  

 Nouvelle génération de câbles haute 

tension à courant continu pour 

interconnexion des réseaux 

 Développement de solutions câbles 

pour les énergies renouvelables 

• Eolien, Solaire, Hydrolienne 

 Lignes aériennes à fibre  

de carbone 

 Accessoires pour réseaux  

intelligents 

 Câbles Supraconducteurs 
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Mobilité de personnes 

 Câbles de nouvelle génération pour Airbus 

 Câbles basse température ICEFLEX pour le 

transport par bateau 

 Câbles aluminium pour les trains 

 Solution de câblage pour véhicule électrique 
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Le monde connecté 

 Solution de câblage à fibres extractables 

 Câbles de haute densité (> 1000 fibres) 

 Les câbles sous-marins à fibre optique pour liaisons 

longue distance 

 Les câbles LAN pour liaisons 25G – 40G 
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Urbanisation et démographie 

 Câbles céramisables 

résistants au feu 

 Câbles moyenne tension 

supraconducteurs 

 Câbles pour les 

applications médicales 
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5. Faits marquants  2014 

Arnaud Poupart-Lafarge 

Directeur Général 
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Amélioration de la profitabilité en regard d’un 

chiffre d’affaires stable 

Données en 

M€ sauf 

indication 

contraire 

Evolution de la dette nette 

31/12/13 

337 

607 

460 

(*) 
hors effet non récurrent de 30M€ lié aux 

pensions 

2013 publié 2014 

135 

Marge opérationnelle 

141
(*)

 

148 

2014: 3,2% des ventes  contre 

3,0% en 2013 

Chiffre d’affaires 
(*) 

+0,7% de croissance organique 

2013 publié 2014 

4 689 

4 555 
4 587 

2013 à change et 

périmètre constants 

Périmètre 

139 

30/06/14 31/12/14 

2013 à change et 

périmètre constants 

(*) Chiffre 

d’affaires à 

cours des 

métaux 

constants 
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L’Amérique du sud et l’Australie ont impacté les 

ventes du Groupe 

Amérique du 

nord : +1,7% 

Redressement 

progressif 

Amérique du sud 

: -7,8% 

 Fort déclin en 

accélération au 2
nd

 

semestre 

MERA : +3,0% 

Malgré les 

tensions politiques 

Asie Pacifique : 

-3,6%  

Tendance positive 

à l’exception de 

l’Australie 

Haute Tension : 

+4,4%  

contrasté 

Europe : 

+1,6% 

Globalement 

stable  

14% des 

ventes 

8% des 

ventes 

16% des 

ventes 

43% des 

ventes 

6% des 

ventes 

13% des 

ventes 

Exposition par origine 

des ventes à cours 

des métaux constants 

Croissance organique des ventes par région 
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Distributeurs & Installateurs 

Chiffre d'affaires 

1 120M€ 

Croissance organique 

-0,5% 

Marge opérationnelle 

26M€ (2,3% des ventes) 

Amélioration en Amérique du nord, 

en zone MERA et en Asie Pacifique 

Ralentissement au 2
nd

 semestre en Europe 

et en Amérique du Sud 

Industrie 

Chiffre d'affaires 

1 213M€ 

Croissance organique 

+2,9% 

Marge opérationnelle 

50M€ (4,1% des ventes) 

Dynamisme sur les marchés des faisceaux 

automobiles, du pétrole et du gaz, du ferroviaire 

en Chine, et sur les segments-clé européens 

Activité minière en difficulté 

Revue des activités : croissance tirée par l’Industrie 

et la Haute Tension sous-marine (1/2) 
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Autres 

Chiffre d'affaires 

276M€ 

Transmission, Distribution & Opérateurs 

Chiffre d'affaires 

1 978M€ 

Croissance organique 

-0,3% 

Marge opérationnelle 

98M€ (5,0% des ventes) 

Transmission : année record pour l’activité de câbles 

ombilicaux en haute tension sous-marine, contre une 

activité de haute tension terrestre en recul 

Carnet de commandes en sous-marin: 1,5Md€ 

 

Distribution : redressement de la zone EMEA mais 

détérioration du marché en Australie et Amérique du sud 

 

Marge opérationnelle 

-26M€ 

Croissance organique 

+3,5% 

Revue des activités : croissance tirée par l’Industrie 

et la Haute Tension sous-marine (2/2) 

Opérateurs : positif en Scandinavie et en Amérique du sud, plus difficile en France 
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6. Avancement des initiatives stratégiques  

 Arnaud Poupart-Lafarge 

Directeur Général 
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Les initiatives stratégiques ont significativement 

contribué à l’amélioration de la marge 

opérationnelle en 2014 

Marge opérationnelle, en M€ 

Redressement 

en haute 

tension sous-

marine 

Réduction de 

coûts fixes 

Réduction de 

coûts variables 

Portefeuille 

La contribution des initiatives stratégiques provient 

principalement du redressement de la haute tension sous-

marine et du programme de réduction de coûts fixes 

(*) 
hors effet non récurrent de 30M€ lié aux pensions 

Les conditions de marché défavorables ont 

affecté la profitabilité issue de l’activité 

récurrente, tandis que les initiatives 

stratégiques ont contribué pour moitié à la 

marge opérationnelle en 2014. 
19 

73 

202 

141
(*) 148 

2012 2013 2014 

Initiatives stratégiques  Activité récurrente 
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Toutes les initiatives ont délivré les résultats escomptés  

à l’exception de celles liées à l’Amérique du sud  

et au secteur minier 

 Redressement de la haute tension sous-marine 1 

Réduction de coûts fixes 2 

2011 2012 2013 2014 

Ventes 

 Objectifs d’excellence opérationnelle atteints 

 Effort d’amélioration continu 

 Préparation de la croissance à venir 

 

Savings, 

 en M€ 
0 5 10 15 20 25 30 35 

Europe  

Australia 

Support 

 functions 

Achieved 

Left by 15 

Left by 17 

Australie 

Fonctions 

support 

 Industrie & haute tension terrestre en 

Europe : 2 sites de production fermés, transfert 

de production en cours 

 Fonctions support : en cours 

 Australie : 1 usine fermée, marché australien 

desservi à partir de la Chine 

Terminé 

Reste à faire 2015 

Reste à faire 2017 

Economies 

réalisées 

En M€ 
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Réduction de coûts variables 3 

Innovation 4 

Initiatives de croissance 5 

 Faisceaux automobiles: développement positif en Europe et expansion en Chine 

 Réseaux intelligents: inauguration d’un centre de R&D (Donchéry) pour accélérer le 

développement des produits 

 

 Initiative impactée par la détérioration des conditions de marché 

 Et plus particulièrement pour les initiativées liées à l’Amérique du sud  

et au secteur minier 

 Fabrication: ‘redesign-to-cost’, efficience énergétique, Optimohm 

 Achats: renégociations 

Toutes les initiatives ont délivré les résultats escomptés  

à l’exception de celles liées à l’Amérique du sud  

et au secteur minier 
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8. Résultats financiers 

Nicolas Badré 

Directeur Financier 
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Chiffres-clés 

Chiffre d'affaires à cours des métaux courants 

Chiffre d'affaires à cours des métaux constants 

 

EBITDA
(2) 

Charges de restructuration 

Résultat net (Part du Groupe) 

Dette nette 

Marge opérationnelle
 

Cash flow opérationnel 

2013
(1) 

2014 

6 711 

4 689 

316
 

171 

(180) 

(333) 

126 

337 

6 403 

4 587 

288 

148 

(51) 

(168) 

101 

460 

En M€ 

(1)
 2013 publié, incluant l’effet exceptionnel de 30 millions d’euros lié aux pensions  

(2) 
Marge opérationnelle avant amortissements et dépréciations 
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Compte de résultat (1/2) 

En M€ 
2013

(1) 
2014 

Chiffre d’affaires  

À cours des métaux constants 

4 689 4 587 

Marge sur coûts variables 1 397 29,8 % 1 390 30,3 % 

Charges indirectes (1 081) (1 102) 

EBITDA
(2) 

316 6,7 % 288 6,3 % 

Dépréciation (145) (140) 

Marge opérationnelle 171 3,6 % 148 3,2 % 

Effet Stock Outil (41) (4) 

Coûts de restructuration (180) (51) 

Autres produits opérationnels (charges)
(3) 

(131) (129) 

Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées (1) 1 

Résultat opérationnel (182) (35) 

(1)
 2013 publié, en incluant l’effet exceptionnel des pensions de 30 millions d’euros 

(2)
 Marge opérationnelle avant amortissement et dépréciation 

(3)
 Y compris dépréciations d’actifs nets, dérivés métaux, résultat net sur cessions d’éléments d’actif, frais de transaction sur les acquisitions externes 
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Évolution de l’EBITDA 

2013 2014 

Taux de 

change et 

périmètre 

Haute 

tension Effet 

prix/mix 

Effet 

volume 

Coûts 

indirects 

(hors haute 

tension) 

288 
286

(*) 

(6) 

+33 

(31) 

0+ +6 

En M€ 

(*) 
hors effet non récurrent de 30M€ lié aux pensions 
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Grandes incertitudes liées à 

l’environnement politique: 

 Liquidités plus faibles 

 Impact indirect des mesures 

sanctions prises  par les Etats-Unis 

et l’UE 

 PIB en recul au S2 2014, pas de signe de reprise 

matérielle sur le court terme en raison des cours bas 

des matières premières, de la forte dépréciation du 

Real, de l’inflation et des taux d’intêrets élevés. 

 Crise de l’électricité ; prix de l’aluminium 

 Secteur pétrolier touché par les affaires de corruption 

 Goodwill résiduel : 30M€ 

 Chute des cours des métaux  entrainant 

une baisse des investissements  des 

compagnies minières en 2013 et 2014 

 Baisse de la consommation 

d’électricité impactant les décisions 

d’investissements 

 Renforcement de la concurrence 

asiatique 

 Goodwill résiduel : 52M€ 

 Baisse prononcée des cours des 

matières premières,  impactant les 

secteurs miniers et pétroliers. 

 Chute des cours du pétrole au S2 2014 

et revue à la baisse des estimations des prix 

futurs font peser de grandes incertitudes sur 

la dynamique du secteur 

 Goodwill résiduel : 59M€ 

47 

D’importantes charges de dépréciation d’actifs 

nets liées à un environnement dégradé 

AmerCable Australie 

Brésil 
Russie 

Russie 11M€ 

AmerCable 

80M€ 

Brésil 

40M€ 

Australie 

66M€ 

Total: 197M€ 
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Compte de résultat (2/2) 

En M€ 2013 2014 

Résultat opérationnel (182) (35) 

Résultat financier (109) (103) 

Résultat avant impôts (291) (138) 

Impôt sur les bénéfices (39) (32) 

Résultat net courant (330) (170) 

Résultat net part du Groupe (333) (168) 
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Bilan 

En M€ 31 Déc. 2013 31 Déc. 2014 

Actifs immobilisés  1 844 1 737 

dont goodwill 414 303 

Actifs d’impôts différés 120 153 

Actifs non courants 1 964 1 890 

Besoin en fonds de roulement 879 803 

Total Actif 2 843 2 693 

Dette financière nette 337 460 

Provisions 824 709 

Passifs d’impôts différés 82 91 

Capitaux propres et intérêts minoritaires 1 600 1 433 

Total Passif 2 843 2 693 
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Evolution de la dette nette 

31 déc. 2013 

(460) 

(337)
 

101 

(141) 

(77) 78 (71) 

Génération de 

cash flow 

opérationnel 

Investissements 

Coûts de 

restructuration 

Evolution du 

BFR 

Autres 

En M€ (13) 

Amende CE 

212 

362 

256 

255 

185 

Local borrowings 

2019  -  2.50% Convertible Bond  

2018  -  4.25% Bond  

2017  -  5.75% Bond 

2016  -  4% Convertible Bond  

Structure de la dette brute au 31 décembre 2014, en M€ 

12/31/14 Covenant 

Leverage (dette 

nette/EBITDA) 

1,9 3,0 

Gearing 

(dette nette/capitaux 

propres) 

0,3 1,1 

Ratios 

31 déc. 2014 

Emprunts locaux 

OCEANE 2019 

OCEANE 2016 

Obligation 2018 

Obligation 2017 
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Comptes sociaux – chiffres clés 

51 

En M€ 2013 2014 

Résultat d’exploitation (24) (22) 

Résultat financier (26) (46) 

Résultat net (51) (67) 

Capital social 42 42 

Total capitaux propres 1 871 1 804 

Dettes financières 1 127 1 125 

Total bilan 3 102 3 042 
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   8. Perspectives 

 
Arnaud Poupart-Lafarge  

Directeur Général 
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Les conditions de marché demeurent difficiles à 

court terme 

Sur les 12 prochain mois: 

 La volatilité des devises et métaux crée des 

perturbations 

 Les investissements des opérateurs d’énergie 

demeurent faibles 

 Les secteurs miniers et pétroliers sont impactés par 

les cours des matières premières 

 Les charges de restructuration pèsent sur la 

trésorerie  

 

De nouvelles initiatives lancées pour compenser l’effet 

négatif croissant du ciseau prix/coûts  
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Redressement 

de la HT 

Restructuration 

Innovation & 

croissance 

Compétitivité 

54 

En ligne sur les objectifs de 2015 

Evolution de la marge opérationnelle, en M€ 

148 

« Reste à 

faire » sur les 

initiatives 

actuelles 

Nouvelles 

initiatives en 

Europe 

Ciseau 

Prix/Coûts 

2014 2015
 

 

+77 

+12 

 

 Sélectivité du portefeuille 

Clients / Produits 

 Optimisation industrielle 

 Simplification des processus 

Incertitude du fait 

de l’environnement 

économique en 

2014/2015  



Assemblée Générale 2015 

Réduction de coûts 

fixes 

Réduction de coûts 

variables 

Compétitivité 

Ciseau Prix/coûts 

hautement  volatile 
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En route pour 2017 

2014 2017 

Evolution de la marge opérationnelle, en M€ 

150 

Objectifs d’économies 

des initiatives 135 90 

Dépendra de 

l’environnement de 

marché pour 

2014/2017 
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Activité du 1
er

 trimestre 2015 

Chiffre d’affaires : 1,6 milliard d’euros (à cours des métaux courants) 

  +1,8% vs 2014 (à cours des métaux, périmètre et change constants)
 

Activités sous-marines 

Faisceaux automobiles 

Câbles LAN 

Progression satisfaisante des 

initiatives stratégiques 

Brésil 

Australie 

Oil & Gas 

Amélioration du mix en Europe 

au détriment de la croissance 

organique 

Chiffre d’affaires à cours des métaux courants et croissance organique par division: 

Distributeurs et Installateurs : 457M€, +0,0% 

Industrie : 393M€, +6,7% 

Transmission, Distribution, Opérateurs : 560M€, +1,8% 

Autres : 191M€, -10,2% 
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10. Comité des Nominations, des Rémunérations et du 

Gouvernement d’entreprise 

 
Véronique Guillot-Pelpel 

Administrateur 



Composition du comité du CNRGE 
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Photo Photo Photo Photo Photo 

Jérôme Gallot* 

 

Francisco Pérez 

Mackenna 

 

Fanny Letier 

 

 

Véronique 

Guillot-Pelpel*  

Président 

Georges Chodron  

de Courcel* 

 

 

60% 

d’administrateurs  

indépendants 

réunions en 2014 de présence 

12 93% 

*indépendants 



Missions et travaux du comité en 2014 
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PRINCIPALES 

MISSIONS 

TRAVAUX  

2014 

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement 

d’entreprise a pour attribution : 

 l’examen des éléments de rémunération des mandataires sociaux  

 la préparation de l’évolution des instances dirigeantes de Nexans, et 

 le suivi de toutes les questions de gouvernement d’entreprise au niveau du 

Conseil d’administration. 

 Réflexions et propositions relatives à la nouvelle gouvernance 

 Propositions relatives à la détermination de la rémunération et des avantages 

du Président du Conseil et du Directeur Général  

 Politique et objectif de composition du Conseil et des Comités 

 Sélection et propositions de nomination/renouvellement des administrateurs 

 Qualification de l’indépendance des membres du Conseil 

 Revue du plan stratégique Ressources Humaines du Groupe 

Principales 

missions 

Travaux en 2014 



Rémunération des mandataires sociaux 
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 Principes de détermination 

COMPARABILITÉ PERFORMANCE 

 Avec un échantillon de 

sociétés comparables du 

SBF120 

 Lien entre rémunération et 

performance 

 Avec le code AFEP/MEDEF 

CONFORMITÉ 



Evolution de la structure de rémunération  

de F. Vincent (2014-2015) 
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Base annuelle : 800 k euros      Base annuelle : 520 k euros 

100% du salaire de base perçu 2014 

50’000 Actions 

de performance 

Président Président 

Salaire brut 

annuel 

Variable 

 CT cible 

Variable 

 LT max 

Pas de rémunération variable CT 

Pas de rémunération variable LT 

Jetons de 

présence 

oui oui oui 



Eléments de rémunération soumis du 1er janvier  

au 30 septembre en qualité de P-DG puis de Président  

du Conseil au quatrième trimestre 2014 

Eléments soumis au vote (15
ème

 résolution) dus en 2014 

Rémunération fixe (base annuelle : P-DG = 800 K€ et Président = 520 K€) 730 000 € 

Rémunération variable annuelle 616 887 € 

Jetons de présence 32 620 € 

Actions de performance (nombre) 50 000 (au maximum) 

Actions de performance (valorisation comptable en 2014) 813 092 € 

Avantages en nature 6 072 € 
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Evolution de la structure de rémunération  

d’A. Poupart-Lafarge (2014-2015) 
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Base annuelle : 550 k euros     Base annuelle : 700 k euros 

75% du salaire de base perçu 2014 

24 500 Actions 

de performance 

DG DG 

Salaire brut 

annuel 

Variable 

 CT cible 

Variable 

 LT max 

100% du salaire de base 

110 k euros 

LT Bonus 

Actions de 

performance 

(max) 



Eléments de rémunération du 1er janvier au 30 septembre 

en qualité de COO puis de DG au quatrième trimestre 2014 

Eléments soumis au vote (16
ème

 résolution) dus en 2014 

Rémunération fixe (base annuelle : COO = 550 K€ et DG= 700 K€) 587 500 € 

Rémunération variable annuelle 372 681 € 

Actions de performance (nombre) 24 500 (au maximum) 

Actions de performance (valorisation comptable en 2014) 398 415 € 

Bonus long terme  110 000 € 

Avantages en nature 4 200 € 
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Conformité au code AFEP/MEDEF* 
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Part fixe 

Part variable 

Actions de performance 

Indemnités de départ 

Retraite supplémentaire 

Eléments de rémunération 

Rémunération annuelle 

Rémunération long-terme 

Engagements 

Absence de contrat de travail 

* dernière version 



Comparabilité
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PDG / DG
(1) Président

(2)
 

Fixe (base annuelle) 

Variable cible théorique 

(en % du salaire de base) 

Rémunération long- terme 

(en % du salaire de base) 

 

Non applicable 

(1) Benchmark issu de l’étude du cabinet Mercer sur les rémunérations des mandataires sociaux d’un échantillon de sociétés industrielles 

françaises comparables du SBF120, notamment en chiffre d’affaires et effectif.  

(2) Benchmark issu de l’étude du cabinet Mercer sur les rémunérations des Présidents de Conseil d’administration ou de surveillance, anciens 

PDG ou Président du Directoire, des sociétés du SBF120. 

Non applicable 

520 

451 

Médiane du panel Président 

800 
700 

760 

Médiane du panel DG P-DG 

100% 

100% 

100% 

Médiane du panel DG P-DG 

100% 

100% 
167% 

Médiane du panel DG P-DG 



Structure de la part variable: critères de performance 

retenus 
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Types de critère 

Financiers 

Boursier (relatif) 

Non financiers 

Indicateurs 

Variable  court 

terme (1 an) 

Variable  

Long terme (3 + 2 ans)  

Actions de performance 

Marge Opérationnelle 

Performance relative de l’action vs. panel de 10 

sociétés françaises et étrangères comparables   

Flux de trésorerie disponible 

40% 

20% 

40% Rentabilité des Capitaux Employés 

30% 

70% 

25% 

50% 

Transformation de l’organisation 

Amélioration de la compétitivité 

Exécution des initiatives stratégiques 

25% 
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Patrick Noonan 
Secrétaire Général – Directeur Juridique 



Présentation des candidats au Conseil d’Administration 

   Georges Chodron de Courcel 

    (administrateur indépendant) 

 

Première nomination le 15 juin 2001 

Proposé pour un nouveau mandat (4 ans) 

Président du Comité d’Audit et des Comptes et membre 

du Comité des Nominations, des Rémunérations et du 

Gouvernement d’entreprise 

Président de GCC Associés (SAS), société de conseils 

en matière stratégique et financière. Egalement 

administrateur de F.F.P. (Société Foncière, Financière et 

de Participations) et de Lagardère SCA 

Retraité d’une banque avec laquelle la Société 

entretenait des relations d’affaires, ce qui donnait lieu 

auparavant à une qualification de non-indépendant. 

Désormais professionnellement indépendant et qualifié 

en tant que tel par le Conseil. 

 

Renouvellement 

(Résolution 4) 
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Photo 



Présentation des candidats au Conseil d’Administration 

   Cyrille Duval 

    (administrateur indépendant) 

 

Première nomination le 31 mai 2011 

Proposé pour un nouveau mandat (4 ans) 

Membre du Comité d’Audit et des Comptes 

Secrétaire Général d’Eramet Alliages (Branche 

Alliages du groupe Eramet) 

Secrétaire Général de la branche Alliages (division 

d’Eramet) depuis 2007. Auparavant Directeur 

Administratif et Financier d’Aubert et Duval (filiale 

d’Eramet). Depuis 2005, administrateur et membre 

du Comité Financier de Metal Securities (structure de 

gestion centralisée de la trésorerie d’Eramet). Depuis 

2006, administrateur de Comilog (principale filiale 

minière de la Branche Manganèse d’Eramet). 

 

Renouvellement 

(Résolution 5) 
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Photo 



Présentation des candidats au Conseil d’Administration 

   Hubert Porte 

    (administrateur proposé par l’actionnaire Invexans, 

groupe Quiñenco) 

 

Première nomination le 10 novembre 2011 

Proposé pour un nouveau mandat (4 ans) 

Président Exécutif d’Ecus Administradora General de 

Fondos S.A., société de gestion fondée en 2004 et 

investissant au Chili par le biais des fonds de private 

equity Axa Capital Chile et Ecus Agri-Food. 

Egalement Président du Conseil d’administration des 

sociétés chiliennes Albia et AMA Time, administrateur 

de Invexans, Loginsa, Tabali et de Vitamina, associé 

gérant de la société de gestion d’actifs Latin 

American Asset Management Advisors Ltda (LAAMA) 

qu’il a cofondée en 2004. 

 

Renouvellement 

(Résolution 6) 
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Photo 
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Si les propositions de renouvellement sont adoptées par l’Assemblée Générale,  

 

 Taux d’indépendance du Conseil (appréciation par le Conseil en application  

        des critères du Code Afep-Medef) : 54% 

 

 Taux de féminisation : 33% 

 

 Taux d’internationalisation (non résidant en France) : 25% 

  

La composition du Conseil d’Administration sera alors la suivante : 

 

 - Frédéric Vincent, Président 

 - Georges Chodron de Courcel 

 - Cyrille Duval 

 - Jérôme Gallot 

 - Véronique Guillot-Pelpel 

 - Philippe Joubert 

  

  

 

  

 

 

- Fanny Letier 

- Colette Lewiner 

- Andrónico Luksic Craig 

- Francisco Pérez Mackenna 

- Hubert Porte 

- Lena Wujek  

  

 

  



73 

11. Rapports des Commissaires aux Comptes 
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Rapports des Commissaires aux comptes (1/3) 

 

 Sur les comptes consolidés 2014 

 Sur les comptes sociaux 2014 

 Sur le rapport du Président du Conseil d’Administration sur le 

gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne et de 

gestion des risques 

 Sur les conventions et engagements réglementés 
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Rapports des Commissaires aux comptes (2/3) 

 Sur les autorisations demandées portant sur les: 

• Augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription par 

offre au public (21
ème

 résolution) ou placement privé (22
ème

 résolution) 

et l’option de sur-allocation en cas de sur-souscription (23
ème

 

résolution) 

• Augmentations de capital en rémunération d’apports en nature 

(24
ème

 résolution) 

 

 Sur les autorisations demandées portant sur les: 

• Augmentations de capital réservées aux salariés (25
ème

 résolution) et 

au profit d’une catégorie de bénéficiaires dans le cadre d’une 

opération d’actionnariat salarié (26
ème

 résolution) 

• Attributions d’actions de performance (27
ème

 résolution) et d’actions 

gratuites (28
ème

 résolution) 
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Rapports des Commissaires aux comptes (3/3) 

 

 Sur la réduction de capital (18
ème

 résolution) 

 

 Sur l’augmentation de capital réservée aux salariés « Act 2014 » réalisée 

le 21 janvier 2015 

 

 

 

 


