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Nexans brings energy to life = Nexans apporte de l’énergie à la vie 



 
Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Quelques moments de fierté 
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Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Transition et efficacité énergétique 

La liaison NSN, la plus longue liaison 
sous-marine au monde incorporant la technologie  

de câble CCHT de Nexans 

Interconnexion CCHT NordLink  
entre la Norvège et l’Allemagne 

Relier les pays pour sécuriser et optimiser les réseaux électriques 
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Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Transition et efficacité énergétique 

Renforcer les connexions réseau  aux sources d’énergies renouvelables  
Projet « Safety Net 

Britanny » avec RTE 
Câbles Nexans 225 kV en Bretagne pour sécuriser le  
réseau et garantir une livraison optimale d’énergie  
Issue de sources renouvelables terrestres et offshore 

Parc éolien pilote flottant 
HyWind avec Statoil 

Nexans fournira le câblage statique et dynamique et 
les accessoires du parc éolien pilote de Hywind, en 
Ecosse, à 30 km au large d’Aberdeenshire  
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Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Transition et efficacité énergétique 

Soutenir le développement des grandes usines photovoltaïques 

Fonte Solar I & II au Brésil 
Le plus grand complexe photovoltaïque du 

Brésil est équipé de 210 km de câbles 
photovoltaïques Energyflex de Nexans 

Ferme solaire de Cestas, France 
5 000 km de câbles photovoltaïques 

connectent la plus grande ferme 
solaire d’Europe 
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Les câbles MT/BT Alsecure de Nexans équiperont 
la nouvelle ligne de métro de 20 km d’Istanbul, Turquie  

Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Développement démographique et urbanisation 

Une fois terminée, en 2017, cette nouvelle ligne de métro pourra transporter  
65 000 passagers par heure dans chaque sens. 

Fourniture de câbles fiables pour les infrastructures de transport urbain 
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Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Partenariat stratégique pour les solutions de chargement des VE 

Accord assorti d’une deuxième 
levée de fonds de 2,7 millions 
d’euros auprès de Nexans et de ses 
actionnaires historiques, Bpifrance 
et Innovacom. 
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Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Développement économique 

Nexans fournisseur exclusif de câbles 
pour la plateforme pétrolière en eaux 

profondes Egina de TOTAL  
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2 200 km de câbles Nexans  
pour le plus grand projet de FPSO à ce jour 

Des solutions de câblage complètes pour les plateformes pétrolières et gazières offshore 

Des câbles sous-marins Nexans alimenteront le 
super-complexe offshore desservant le champ 

pétrolier Nasr à Abu Dhabi 
Contrat de 90 millions € avec Hyundai Heavy 

Industries portant sur des câbles haute tension 
et intra-champ 
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Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Accroître les échanges de données 

Les câbles à fibre optique  
Nexans ROC-2 choisis par le Nigeria 

et le Cameroun pour le haut débit 

  Environ 1 100 km de câbles optiques à 
répéteurs pour le système de câbles 

sous-marins Nigeria-Cameroun  

La fibre optique et les solutions LAN pour acheminer le haut débit  

Câbles haute performance pour le 
centre de données BNP Paribas  

 Nexans va concevoir et fournir des solutions de 
câblage en fibre optique de haute densité pour le 

nouveau centre de données du campus  
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Nexans apporte de l’énergie à la vie 
Des câbles Nexans pour connecter la forêt amazonienne à Internet 

Nexans Norvège fournit 275 km 
de câbles à fibre optique pour le 
programme brésilien Amazônia 
Conectada. 
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Nexans Excellence Way 
Expérience du « Lean Manufacturing » élargie à l’ensemble du Groupe 

Procédures de gestion standard 
   
 
 
 

Sécurité 
 
Qualité  
 
Délais 
 
Coût 
 
Environnement 

S  
 
Q 
 
D 
 
C 
 
E 

LEAN Manufacturing 

Amélioration continue 
 Pour les collaborateurs et par les collaborateurs  
 Standardisation des processus pour optimiser la création de 

valeur pour les clients 

 Gestion visuelle 
 

 Approche structurée 
de la résolution des 
problèmes 
 

 Miser sur les 
indicateurs SQDCE 

 
  
  
 
 
 

Priorité à l’amélioration 
des performances 
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Nexans Excellence Way 
La sécurité avant tout 

Le taux de sécurité est notre  principal indicateur de performance industrielle 

Taux de fréquence des accidents divisé par 4 en 5 ans 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Accident  Frequency:  number of  accident 
with time-of f  per million hours worked

Accident  Severity:  number of  days of f  

9.18 

7.42 

5.24 
4.12 

3.19 2.1 

0.30 0.29 0.20 0.11 0.11 0.12 

Plus de 25 000 collaborateurs 
sur 160 sites ont participé à la 
2e journée de la sécurité du 
Groupe en juin 2015. En 2016, 
cette journée sera organisée le 
26 septembre. 
 
L’équipe Nexans a défini 15 
Règles d’or applicables partout 
et à tout moment. Elles marquent 
un nouvel engagement de 
l’ensemble de la communauté de 
management du Groupe. 
 

JOURNÉE SECURITÉ/ RÈGLES D’OR DE LA SÉCURITÉ 
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Fondation Nexans  
4e appel à projets 
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Activités 

 
 
 
 
 
Arnaud Poupart-Lafarge 
Directeur Général 



148 M€ 
195 M€ 

3.2% 
4.2% 

2014 2015

croissance  
forte 

sous-marin, 
harnais,  

LAN 

+ 14% 

- 20% - 2% 

repli du marché 
P&G, Brésil, Australie  

sélectivité  
du marché 

3 dynamiques différentes 

Décroissance organique de  - 1,7%  

CA à cours  
des métaux 
constants 

2014 2015

4 587 M€ 

-0,8 % 

-2,6 % 

4 604 M€ 

2e 
sem 

1er 
sem 

Dec '14 June '15 Dec '15

Marge 
opérationnelle  
 

Dette nette en  M€ 

Nexans accélère sa transformation 
Marge opérationnelle + 32%                  

Forte génération de trésorerie 

460 
531 

201 
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Amérique  
du Nord 
-15,2 % 

13 % du CA 

Asie Pacifique 
-6,6 % 

14 % du CA 

Harnais 
+15,7 % 

10 % du CA 

EUROPE 
-2,1 % 

30 % du CA 

Haute tension 
+2,6 % 

18 % du CA 

Amérique  
du Sud 
-0,2 % 

7 % du CA 

-14,4 % -16,0 % 

-10.2% 

+11.7% 

 MERA 
+4,5 % 

8 % du CA 

+5.0% +4.1% 

-5.4% 
-7.8% 

-1.7 % -2,6 % 
+19,2 % 

+12,4 % 

-4.2% 

+9.0% 

Note : (*) Chiffre d’affaires par origine à cours des métaux constants  

Nous intervenons dans un environnement contrasté 
Croissance organique par région aux premier et second semestres 2015 et en % du CA annuel par origine(*) 
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Distributeurs & Installateurs : redressement de la marge soutenue 
par la sélectivité du portefeuille et les performances LAN 

CA (à cours des métaux constants): 1 136 M€ 
Croissance organique en GA : - 2,7 % 

Marge opérationnelle :   63 M€ 
Marge opérationnelle sur les ventes :   5,5 % 

Bâtiment  LAN  Change 

-6 % +8 %  

Europe 
- 7 %  

AM. N. 
- 2 % 

 

MERA 
+4 % 

APAC 
-2 % 

AM. S. 
-1 % 

Bâtiment : baisse de la demande sur plusieurs marchés prépondérants (France, Brésil, Australie, 
Amérique du Nord). Signes de reprise au 2e semestre en Amérique du Sud et en Asie Pacifique. 

2014 2015 

2014 2015

Leviers positifs : 
 Confirmation au 2e semestre du 

dynamisme des systèmes LAN et de 
câblage 

 Sélectivité du portefeuille 
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Industrie : la croissance de la profitabilité se confirme malgré la stagnation des marchés  
au 2e semestre 

CA (à cours des métaux constants ) : 1 250 M€ 
Croissance organique en GA : - 0,4 % 

Marge opérationnelle : 57 M€ 
Marge opérationnelle sur les ventes : 4,6 % 

Amélioration de la profitabilité malgré la 
pression sur les prix sur les marchés miniers et 
du pétrole et du gaz et : 
 Réduction annualisée des coûts fixes 
 Performances des harnais automobiles 
 Gestion du portefeuille 

Les harnais automobiles stimulent la croissance avec un chiffre d’affaires record en 
2015. Dynamisme des câbles photovoltaïques en Europe du nord-ouest et au Brésil.  
 
Repli des activités minières et pétrole et gaz, notamment en amont. Construction 
navale pénalisée par des retards de commande. 

(+) 

(-) 

Croissance organique en GA par secteur : 
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15
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- 5 % 
- 

- 40 % 

-22 % 

- 3 % 
+ 10 % 

- 12 % 
+ 15 % 

P&G 

Automobile 
Construction navale 
Ferroviaire 
Aéronautique 

Automatisation 
Autres 

Renouvelable +43 % 
Extraction minière 

2014 2015

4,1 % 
4,6 % 
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Utilities et Opérateurs : amélioration des marges dans un contexte toujours tendu 

Utilities : 
 Activité globalement stable en Europe, dans un contexte de 

volumes réduits et de pressions sur les prix 
 Dynamisme de la zone MERA 
 Recul de l’activité dans les autres régions 

Opérateurs : 
Activité contrastée en Europe, globalement stable 
malgré un regain de dynamisme en France et en 
Belgique. 
 

Amélioration des marges grâce à la sélectivité des produits en Europe et aux bons résultats de la zone MERA. Signes de 
reprise en Amérique du Sud. 

Evolution du CA en M€ et croissance organique 

2014 2015

- 2 % 

- 4 % 

-3.6 % 

Change 
et portée 

Amélioration de la marge opérationnelle 

2014 2015
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Haute tension sous-marine :  
Stagnation au 2e semestre en raison du calendrier du projet et 
des difficultés rencontrées avec les câbles ombilicaux 
 Exécution optimale des grands projets  

 Dynamisme des appels d’offre et de l’ingénierie, y compris 

pour les câbles ombilicaux : 

 NordLink + 500 M€ 

 NSN + 340 M€ 

Transmission : dynamisme des appels d’offres sur des marchés contrastés 
 

Carnet de commandes : + 75% 

HT terrestre 

Câbles hybrides 

Sous-marins 

- 1 % 

- 12.5 % 

 Croissance organique : + 2.9 % Haute tension terrestre :  
 Lente progression des nouvelles usines chinoises et américaines 
 Programmes de réduction des coûts et d’optimisation de la charge 

des usines en Europe, où les conditions de marché restent 
incertaines 

 Dynamisme des appels d’offres 
Commandes :  
>1 an de 
ventes 

2013 2014 2015

Land
Hybrid
Submarine
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+ 15 % 

Commandes :  
2,7  ans de 
ventes 
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Perspectives au Moyen-Orient,  
en Russie et en Afrique 

 
 
 
 
 
 
 
Benjamin Fitoussi 
Directeur de la zone MERA  



Une vaste région offrant de nombreuses opportunités 

14 000 M€ courants*, 
croissance 3/4 % 

Russie 

Afrique 

Un marché en pleine croissance… 
 Augmentation de la population  

et des classes moyennes 
 Développement rapide des infrastructures 
 Hors-réseau, micro-réseau 
 Disponibilité des ressources énergétiques 
…qui pâtit : 
 de la baisse des cours du pétrole et du gaz  
et des matières premières 
 d’un contexte géopolitique dégradé 

7 000 
3-5 % 3 800 

6 % 

  1 600 
1 % 

650 
4 % 

Proche et 
Moyen 
Orient 

Turquie 

1 100 
3,5 % 

Asie Centrale 

* Chiffres en M€, métaux courants, hors HT 22  I Assemblée Générale Annuelle 2016 



Zoom sur l’Afrique 

Notre ambition : 
 
 Soutenir la transformation de 

la région en aidant les 
populations à dépasser les 
seuils de pauvreté et à vivre 
décemment 

 

• Croissance annuelle du PIB de 5% 
• Ressources naturelles 
• 1,2 milliard d’habitants 

 650 millions sans accès à l’électricité 
 +1 milliard d’ici à 2030 

• 360 millions de personnes dans la classe moyenne 
 1,1 Md d’ici à 2060 
 taux d’urbanisation de 60% en 2030  

(40% aujourd’hui) 
• Production d’électricité : +80 Gw de capacité 

installée  
• 700 millions de téléphones mobiles 
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Axe stratégique 

1. Viser une position de leader sur nos 
marchés nationaux 

 
2. Développer l’exportation en utilisant nos 

unités locales comme Hub 
 Localisation 
 Image de marque 
 Différentiation / valeur ajoutée 
 Partenariat 

 
3. Soutenir la compétitivité de l’Europe 

 

2014 2015 2016 

CM (%) 

490 M€ 495 M€ 510 M€ 

CA std 

Transmission et 
Distribution d’énergie 

Pétrole & Gas : 
amont et aval 

Production 
d’énergie 

Infrastructures 
ferroviaires 

Extraction minière 

LAN et Datacom 
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Exploiter nos atouts locaux  
RUSSIE :  NICHE 
 Industrie de projets, Câble à haute 

valeur ajoutée 

MOYEN ORIENT/ LIBAN ET QATAR : 
ATTEINDRE LA TAILLE CRITIQUE 
 Le Liban comme porte d’accès au Proche-Orient :  
    retour en Iran 
 Extension de notre unité au Qatar 
 Basse Haute Tension 
 Partenariat en Egypte 

TURQUIE ET MER CASPIENNE : 
EXPORTATIONS ET DATACOM 
 Clients EPC (Engineering, Production  

& Constructions) Turcs 
 Pôle technique 

AFRIQUE DE L’OUEST / 
MAROC : ACCELERER 
 Maroc, pôle de l’Afrique de l’Ouest 
 Partenariat de croissance : Ghana, 

Nigeria, Sénégal,… 
 Câbles et transformateurs 
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Principaux succès en 2015 
• Côte d’Ivoire, électrification rurale - 90 sous-stations 
préfabriquées et pré-équipées 

• Lybie, modernisation du réseau de distribution d’énergie 
• Ghana, extension du réseau de distribution d’énergie 

• Russie, unité de liquéfaction gaz naturel Yamal 
• Arabie saoudite,  projet phosphate de Ummwa’Ul 
• Turkménistan, usine d’engrais à Garabogaz  
• Algérie, raffinerie Touatgaz 

• Russie, centrale électrique à Kazan 
• Irak, centrale électrique à Besmaya 
• Arabie Saoudite, usine de production de phosphate 

• Arabie Saoudite, métro de Riyad 

Besmaya Iraq 
Power Plant 
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Nexans : une entreprise innovante 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pierre Kayoun 
Directeur Technologie et Innovation  



600  Professionels 
 
83 M€  
 investis dans la R&D 

2015 L’Innovation & la Technologie en quelques chiffres 
600 chercheurs, ingénieurs et techniciens qui 
travaillent sur la chaine de valeur complète      
de l’innovation à la production.  
 3 Centres de Recherche  

 2 Centres en charge des  Processus Industriels 

 60 Equipes techniques dans les usines 
 

•  Dans le Top 50 sur les 3 dernières années. 
•  52 brevets déposés en 2015  

Top 50  
des entrepises françaises 
les plus innovantes 

Programme interne de reconnaissance de nos 
experts techniques. TESLA 
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Plus de distance avec moins de pertes en ligne dans les 
réseaux électriques de transmission  
 Câbles sous-marins à courant continu 525kV  pour des profondeurs de 1300m  
 Câbles terrestres à courant continu  320kV – qualifiés. 

Nexans change la donne dans le marché de la Transition Energétique 

Plus de capacité dans des encombrements plus réduits  
pour les réseaux électriques urbains 
 Systèmes supraconducteurs en Allemagne  
 Un nouveau projet dans la ville de Chicago 

Diminution du coût de production de l’énergie renouvelable 
 Remplacement du cuivre par de l’aluminium dans le conducteur 
 Cordons pré-connectorisés. 

Solution intelligente de recharge pour véhicules électriques  
 Nouveau partenariat avec G2mobility 
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Plus de sécurité avec les câbles non propagateurs de feu  
dans les bâtiments et les tunnels. 
 Conforme à la nouvelle régulation européenne. 

Nexans apporte de la Performance dans les applications  
en Conditions Extrêmes 

Intégrité des systèmes électriques grâce aux câbles résistants au 
feu sur les bateaux. 
 Nouveaux matériaux 

Fonctionnement assuré en basse température (- 65°C) 
sur les plateformes de pétrole et de gaz. 
 Haute résistance mécanique 

Allégement des systèmes d’alimentation avec les câbles à forte 
endurance thermique  dans les locomotives. 
 Nouveaux matériaux 
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En support des programmes 
de digitalisation de nos 

clients. 

2015: L’ Innovation Digitale 

En simulant nos produits en 
fonctionnement pour optimiser leur 

performance et leur installation. 

En simulant nos processus 
industriels pour les améliorer. 

 Avec des tourets connectés 

 Avec des connecteurs 
intelligents pour apporter des 
données complémentaires et 
alimenter le Big Data des 
applications de nos clients 

 Optimisation du câble pour une 
densité maximale de courant – 
Application maritime 

 Définition des conditions 
optimales d’installation dans une 
traversée de cloison – Application 
turbine Eolienne   

 Optimisation par calcul et 
réalisation d’outillage. 

 Prototypage rapide par 
impression 3D. 
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Comment renforcer notre leadership en innovation et 
contribuer à l’accroissement de nos ventes. 

Rester focalisés sur les impératifs techniques identifiés sur  nos marchés. 
 

Explorer de nouveaux Services pour renforcer notre offre produit. 
 

Développer de nouveaux produits dans le cadre de la digitalisation en 
introduisant la fonction d’objet connecté. 
 

Contribuer aux initiatives d’amélioration de la compétitivité de nos clients. 
 

Apporter des outils d’amélioration de la performance industrielle de Nexans. 
32  I Assemblée Générale Annuelle 2016 



Initiatives stratégiques 

 
 
 
 
 
Arnaud Poupart-Lafarge 
Directeur Général 



Les initiatives stratégiques ont produit les résultats escomptés 
pour compenser les effets de volume et de pression sur les prix 
 Evolution de la marge opérationnelle, en M€ 

2014 2015

195 

148 

106 (53) 

(13) 

Change et 
autres 

Ciseau 
prix/coûts 

Initiatives 
stratégiques 

Réserves 
opérationnelles 
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Réduction des coûts fixes avant la date prévue : impact de 62 M€ en 2015 

Economies annualisées fin 2015  

 
Approbation et lancement d’un nouveau plan  
de restructuration européen 
 
Autres plans en cours d’exécution 

Fin de la mise en œuvre du  
plan de restructuration européen 2013 

35 M€ 
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Industrie :   
Finalisation de la fermeture de  
3 usines et du transfert de leurs 
activités : 

 
 Lyon (France)  
 Trezzano (Italie) 
 Breitenbach (Suisse) 

 
Haute tension terrestre : 
Finalisation de la fermeture de 
l’usine de Cossonay (Suisse) 
 
Fonctions support : Europe 
Italie, France, Siège, Allemagne,  
Suisse 

Plan européen 

70 M€ 

38 M€ 
en 

2015  

Autres plans et  
coûts d’exploitation (OPEX) 

2015  

24 M€ 

30 M€ 
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Zoom sur d’autres initiatives 
Réduction des coûts variables : + 10 M€  Leadership sur le marché : + 34 M€ 

 Les plans d’économies d’achat produisent 
les résultats escomptés grâce à trois 
principaux leviers : 

 

 négociation 
 gestion des fournisseurs 
 mise en œuvre des politiques d’achat 

 
 Gains d’efficience industrielle dans les 

usines inférieurs aux prévisions 
 

 les activités en difficultés ont 
enregistré des résultats limités voire 
négatifs (P&G, câbles hybrides, 
Australie, Brésil..) 
 

 Maintien des objectifs initiaux,  
hors impact de la baisse des volumes. 
 

 Les initiatives de Leadership sur le marché 
sont en bonne voie 
 
 Déploiement de la stratégie commerciale 
 Déploiement de méthodes communes 

dans l’ensemble du Groupe  
Croissance rentable 

Sous-marin, systèmes LAN, 
harnais 

Développement des 
services et des produits 

Sélectivité des produits,  
canal de distribution et prix 
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Résultats financiers 

 
 
 
 
 
Nicolas Badré 
Directeur Financier 



Chiffres-clés 

Chiffre d’affaires à cours des métaux courants 

Chiffre d’affaires à cours des métaux constants 

EBITDA(*) 

Charges de restructuration 

Résultat net (Part du Groupe) 

Dette nette 

Marge opérationnellle 

Cash Flow opérationnel 

2014 2015 

6 403 

4 587 

288 

148 

(51) 

(168) 

101 
460 

6 239 

4 604 

333 

195 

(100) 

(194) 

191 
201 

En M€ 
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Compte de résultat (1/2) 
En M€ 2014 2015 

Chiffre d’affaires à cours des métaux constants 4 587 4 604 

Marge sur coûts variables 1 390 30,3% 1 428 31,0% 

Charges indirectes (1 102) (1 095) 

EBITDA(*) 288 6,3% 333 7,2% 

Dépréciation (140) (138) 
Margé opérationnelle 148 3,2% 195 4,2% 

Effet stock outil (4) (52) 
Coûts de restructuration (51) (100) 
Autres produits opérationnels (charges)(**) (129) (110) 
Quote-part dans les résultats nets des entreprises associés 1 1 

Operating income (35) (66) 
Notes:  (*) Marge opérationnelle avant amortissements et dépréciations  
            (**) 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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D’importantes charges de dépréciation d’actifs nets 
liées à  un environnement dégradé 

 La nouvelle chute des prix du pétrole et du gaz, des métaux et des 
minerais a conduit les entreprises minières australiennes à réduire leurs 
investissements 

 Retard dans le processus d’homologation des produits chinois 
 Goodwill résiduel  : 83 M€ 

 Evolution de l’environnement macro-économique et politique. 
Impacts de la baisse des prix des matières premières au Brésil 

 Goodwill résiduel : 68 M€ 

AM N 
 

63 M€ 

AM S 
 

39 M€ 

Total: 129 M€ (*) 

 Impact principal : la nouvelle chute de prix survenue en 2015 dans 
les activités pétrole & gaz et minières a entraîné une révision à la 
baisse de nos perspectives après de nos grands comptes 

 Goodwill résiduel : 29 M€ 

APAC 
 

27 M€ 
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Compte de résultat (2/2) 

En M€ 2014 2015 

Résultat opérationnel (35) (66) 

Résultat financier (103) (105) 

Résultat avant impôts (138) (171) 

Impôts sur les bénéfices (32) (25) 

Résultat net courant (170) (196) 

Résultat net part du Groupe (168) (194) 
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Bilan 
En M€ 31 Déc. 2014 31 Déc. 2015 

Actifs immobilisés 1 737 1 643 
dont goodwill 303 250 

Actifs d’impôts différés  153 192 
Actifs non courants 1 890 1 835 
Besoin en fonds de roulement 803 405 
Total Actif 2 693 2 240 
Dette financière nette 460 201 
Provisions 709 690 
Passifs d’impôts différés 91 84 
Passifs dérivés non courants - 38 
Capitaux propres et intérêts 
minoritaires 1 433 1 227 

Total Passif 2 693 2 240 
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2014 2015

HT 

Stocks et 
fournisseurs 

prix métaux 
Acomptes 

Forte génération de trésorerie 
Evolution de la dette nette, en M€ 

201 

460 191 (170) 

(104) 345 

52 Génération 
de cash flow 
opérationnel 

Investis-
sements 

Coûts de 
restructuration 

BFR 
opérationnel Change 

et autres 

(55) 

BFR non 
courant 
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Les liquidités couvrent les besoins futurs de 
refinancement de la dette 

Liquidités et remboursement de la dette(*) en décembre 2015, en M€ 

Notes :     (*)  Remboursement de la dette en valeurs nominales 
               (**)  Les obligations 2016 ont été rachetées le 1er janvier 2016 

Obligations 
2018 

4,25%  

Obligations 
2019 

2,50% 

Obligations
2017  

 5,75%  

Obligations 
2016 4% (**) 

Emprunts 
locaux et 

autres 

Dette brute Sources des 
liquidités 

1 012 

600 

Cash et 
équivalents 

Facilité 
inutilisée 

consentie 
jusqu’en 2020 

350 

125 

213 

250 

275 

1 213 
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Comptes sociaux – chiffres clés 
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En M€   2014 2015 
Résultat d’exploitation   (22) (22) 

Résultats exceptionnel & financier   (46) 24 

dont Résultat financier (46) 62 

dont Résultat exceptionnel 0 (38) 

Résultat net   (67) 2 

Capital social   42 43 
Total capitaux propres   1 804 1 814 
Dettes financières   1 125 1 125 
Total bilan   3 042 3 063 



Perspectives 

 
 
 
 
 
Arnaud Poupart-Lafarge 
Directeur Général 



En route vers 2017 
Les initiatives stratégiques confirment leur contribution à notre objectif 

     Réduction des coûts fixes 

Réduction des coûts variables 

Leadership marché  

Evolution de la marge opérationnelle, en M€ 

Reste à faire 
Atteint en 2015 

Dépendra de 
l’environnement de 
marché 2016/2017 

150 

135 

90 

2014 

2015 

2017 

Ciseau 
prix/coûts 
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Cédées à ce jour: 
Confecta (Allemagne) 
Indelqui (Argentine) 

environ 350 M€ pourraient être 
consacrés à un autre détenteur  

ou à un regroupement d’entreprise 

Zoom sur la gestion du portefeuille 

Entreprises sous performantes 
Autres entreprises 

2,6 Mds€ 2,1 Mds€ 

Capitaux utilisés – Fin 2014 Capitaux utilisés – Fin 2015 
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Priorités 2016 : 
 
Conserver la dynamique des initiatives stratégiques pour garantir : 
 

 une amélioration continue du ROCE et de la marge opérationnelle 
 

 une utilisation limitée de la trésorerie en 2016 

Leadership marché  
 Réagir à l’atonie des 

marchés du pétrole et 
gaz 
 

 Compenser les délais 
des câbles hybrides 
 

 Développer la sélectivité 
du portefeuille 

Réduction des coûts 
variables 

 
 Poursuivre le 

déploiement des plans 
d’économies d’achat  
 

 Renforcer la flexibilité 
du travail dans les 
usines 

Réduction des coûts 
fixes 

 

 Capitaliser sur tous 
les impacts positifs 
des plans finalisés 

 

 Mettre en œuvre  
le nouveau plan 
européen 
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Informations financières du 1er trimestre 2016 
 Chiffre d’Affaires  pour le premier trimestre 2016 de 1 433 millions d’euros, contre 1 601 millions d’euros au 
premier trimestre 2015 
 
 Activité du 1er trimestre en recul organique de 1,5%[1]  

 Evolution conforme aux attentes du Groupe et largement liée à l’effet attendu du cadencement des 
projets de haute tension sous marine (-14 %) 
 

 Croissance toujours robuste au premier trimestre sur les métiers de faisceaux automobile et câbles & systèmes 
LAN compensant la dégradation continue dans les métiers liés au pétrole et aux activités minières  
 
 Début de reprise dans les câbles de distribution moyenne et basse tension pour les opérateurs d’énergie en 
Europe  
 
 Progression satisfaisante de l’ensemble des initiatives stratégiques 

[1] Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2015 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants, retraité des 
effets de change et de périmètre. Sur le chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants, les effets de change s’élèvent à -60 millions d’euros, et les 
effets de périmètre à -13 millions d’euros. 
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Comité des Nominations, des Rémunérations 
et du Gouvernement d’Entreprise 

 
 
 
 
 
Véronique Guillot-Pelpel 
Présidente du Comité des Nominations,  
des Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise  



Composition du Comité des Nominations, des Rémunérations et 
du Gouvernement d’entreprise depuis le 31 mars 2016 

Photo Photo Photo 

Jérôme Gallot* 
 

Francisco Pérez 
Mackenna 

 

Fanny Letier 
 
 

50% 

d’administrateurs  
indépendants 

réunions en 2015 de présence 

9 93% 

*indépendants 

Véronique  
Guillot-Pelpel*  

Président 
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Missions et travaux du comité en 2015 

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. 

 Travaux sur la composition du Conseil, sa présidence et ses Comités 

 Sélection et propositions de nomination/renouvellement des administrateurs 

 Qualification de l’indépendance des membres du Conseil 

 Propositions relatives à la détermination de la rémunération et des avantages 
du Président du Conseil et du Directeur Général  

 Travaux sur l’évolution du régime de retraite des dirigeants 

 Evaluation des travaux et du fonctionnement du Conseil et de ses Comités 

 Plan de succession du Management Board 

Principales 
missions 

Travaux en 2015 
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Rémunération des mandataires sociaux 
 Principes de détermination 
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CONFORMITE COMPARABILITE PERFORMANCE 

Avec le code AFEP-MEDEF 

Rémunération espèces 

Rémunération long terme 

Engagements 

Avec un échantillon de 
sociétés comparables du 
SBF120 

Lien entre rémunération et 
performance 



Conditions de départ de Frédéric Vincent 
 Départ au 31.03.16 
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Indemnité de fin de mandat 

Indemnité de non-concurrence 

Rémunération à long terme  
(stock options & actions de performance) 

Retraite supplémentaire (rente annuelle) 

néant 

néant 

néant 

0.3 M€ 

Montant théorique Montant versé 

1.04 M€ 

0.52 M€ 

2.1 M€ 

0.3 M€ 



7ème résolution 
 Eléments versés à Frédéric Vincent, président du conseil d’administration, 

au titre de 2015 
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Rémunération fixe 520 000 € 

Jetons de présence 34 000 € 

Avantages en nature 6 072 € 

Autres éléménts de rémunération: 
• Eventuelles Indemnité de fin de mandat et indemnité de non concurrence soumises à conditions, 
• Régime de prévoyance/santé, 
• Régime de retraite supplémentaire 



Rémunération d’A. Poupart-Lafarge (2015) 
 Structure et comparabilité de la rémunération du directeur général 
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Rémunération fixe 

Variable cible annuel (% du fixe) 

Rémunération long-terme (% du fixe) 

Variable versé au titre de 2015 (% du fixe) 

700 k€ 
800 k€ 

100% 
100% 

116% 

100% 
145% 

Directeur Général Médiane du panel (1) 

(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.  

110% 



Structure de la rémunération variable 
 Synthèse des éléments variables 
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Marge Opérationnelle 

ROCE 

Free Cash Flow 

Financiers 

Boursier Performance de l’action 
rapportée à un panel 

Non Financiers 

Types de critère Indicateurs Variable CT 
(1 an) 

Variable LT 
(3+2 ans) 

40% 
40% 
20% 

70% 

30% 

25% 
25% 

50% 

Exécution des initiatives stratégiques 
Transformation de l’organisation 
Amélioration de la compétitivité 

Total variable 100% 100% 



8ème résolution 

59  I Assemblée Générale Annuelle 2016 

 Eléments versés à Arnaud Poupart-Lafarge, directeur général, au titre de 
2015 

Rémunération fixe 700 000 € 

Rémunération variable annuelle 814 803 € 

Rémunération variable pluri-annuelle (attribuée en 2013 en tant que COO) 30 938 € 

Actions de performance (nombre) 42 000 (au maximum) 

Actions de performance (valorisation comptable en 2015) 702 642 € 

Avantages en nature 4 200 € 

Autres éléménts de rémunération: 
• Eventuelles Indemnité de fin de mandat et indemnité de non concurrence soumises à conditions, 
• Régime de prévoyance/santé, 
• Assurance chômage, 
• Régime de retraite supplémentaire 
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Politique de rémunération à long terme 
soumise au vote (résolutions 11 à 14) 

2016 2017 

Résolution 
11 

Résolution 
12 

Résolution 
13 

Résolution 
14 

30 000 actions gratuites 
Environ 120 cadres à haut potentiel 
4 ans de période d’acquisition 

330 000 actions de performance 
Environ 90 cadres dirigeants (dont DG) 
4 ans de période d’acquisition 
Conditions de performance boursière et 
économique  

330 000 actions de performance 
Environ 90 cadres dirigeants (dont DG) 
4 ans de période d’acquisition 
Conditions de performance boursière et 
économique  

30 000 actions gratuites 
Environ 120 cadres à haut potentiel 
4 ans de période d’acquisition 

Date d’attribution  prévue : mai 2016 Date d’attribution prévue : mars 2017 



Renouvellements mandats administrateurs 
et présentation des candidats 

 
 
 
 
 
Patrick Noonan 
Secrétaire Général 



Présentation des candidats au Conseil d’Administration 
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Photo 

Kathleen  
Wantz-O’Rourke 
(administrateur 
indépendant) 

 Censeur depuis le 24 novembre 2015 
 Expérience  

• 1984-2012 : groupe Siemens - Responsabilités dans la finance et au 
niveau de la direction générale de grandes filiales 

• 2012-2016 : groupe Engie - Directeur Performance Groupe et 
Transformation et Finance Métiers   

Membre du Conseil d’administration de Storengy et de Trust Management 
Institute (TMI) 
Membre du Conseil de Surveillance de Compagnie Nationale du Rhône  
Membre du Comité d’Audit de Storengy et de Compagnie Nationale du Rhône 

Nouvelles fonctions chez AKKA Technologies mi Mai 
 
  
 

Nomination 
(Résolution 5) 



Présentation des candidats au Conseil d’Administration 
 

Marie-Cécile de 
Fougières 

(administrateur non 
indépendant) 
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 Proposition de nomination en qualité d’administrateur représentant les 
salariés actionnaires (mandat de 4 ans) 

 Fonction actuelle : Gestion de Projets Stratégiques et de Transformation, 
Nexans  

 Expérience 
• Maîtrise de Physique Fondamentale , 

Diplômée de l’Ecole de Management de Lyon 
• 1996-1999 : Responsable logistique chez Decathlon 
• 1999-2016 : Groupe Nexans - Diverses fonctions en contrôle de gestion et 

finance, logistique et supply chain, informatique puis gestion de projets.  
  
 

Nomination 
(Résolution 6) 



Présentation des candidats au Conseil d’Administration   
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 Première nomination le 3 juin 2004 
Membre du Comité Stratégique et de Développement Durable de Nexans 
 Fonction actuelle : Conseiller « Energie » du Président de Capgemini 
 Expérience  

• Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure 
• Maître de conférences à l’Université Paris VII. Doctorat de physique 
• 1979-1992 : EDF – Plusieurs fonctions de direction avant de prendre la 

Direction du Développement et de la Stratégie Commerciale en 1989 
• 1992-1998:  Président-Directeur Général de SGN-Réseau Eurisys 
• 1998-2012 : Capgemini – Direction mondiale du Secteur « Energy, 

Utilities & Chemicals »  
• Depuis 2012: conseiller Energie du Président de Capgemini 
• 2010-2015 : Présidente non exécutive de TDF 

Administrateur de : Ingenico, EDF, Eurotunnel, Bouygues, Colas (filiale de 
Bouygues). 

Photo 

Colette Lewiner 
(administrateur 
indépendant) 

Renouvellement 
(Résolution 4) 



Rapport des  
Commissaires aux Comptes 



Rapports des Commissaires aux Comptes 
 Sur les comptes consolidés 2015 

 Sur les comptes sociaux 2015 

 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 
 Sur la réduction de capital (10ème résolution) 

 Sur les autorisations demandées portant sur les attributions d’actions de 
performance (11ème et 13ème résolutions) et d’actions gratuites (12ème 
et 14ème résolutions) 
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Questions – Réponses 



Vote des résolutions 



Première résolution 
   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 
décembre 2015 

  Approbation du rapport de gestion 
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Deuxième résolution 
   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2015 

71 Assemblée Générale Annuelle 2016 



Troisième résolution 
    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015: 



Quatrième résolution 
  Renouvellement de Colette Lewiner en qualité d’administrateur 
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Cinquième résolution 
  Nomination de Kathleen Wantz-O’Rourke en qualité 
d’administrateur 
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Sixième résolution 
  Nomination de Marie-Cécile de Fougières en qualité 
d’administrateur représentant les salariés actionnaires 
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Septième résolution 
  Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2015 au Président du Conseil d’Administration, tels 
que présentés dans le rapport du Conseil à l’Assemblée Générale 
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Huitième résolution 
  Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2015 au Directeur Général de la Société, tels que 
présentés dans le rapport du Conseil à l’Assemblée Générale 
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Neuvième résolution 
  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société 
 Prix maximum d’achat: 60 € 

 Plafond: 100 000 000 € 

 Limite légale de 10% du capital 

 Durée : 18 mois 
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Dixième résolution 
  Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le 
capital social par annulation des actions auto-détenues 
 Limite : 10% du capital par période de 24 mois 

 Durée : 18 mois 
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Onzième résolution 
  Autorisation au Conseil pour attribuer en 2016 des actions de performance 
à des managers salariés et au Directeur Général 
 Plafond: au plus 330 000 actions (0,77% du capital) si atteinte des conditions de performance 
dont au plus 31 000 actions (9% de l’enveloppe et 0,07% du capital) au Directeur Général 

 Condition de présence de 4 ans et conditions de performance boursière et économique 
appréciées sur 3 ans 

 Expire le 31 décembre 2016 
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Douzième résolution 
  Autorisation au Conseil pour attribuer en 2016 des actions gratuites à des 
salariés cadres à haut potentiel et contributeurs exceptionnels, hors 
Management Council et hors bénéficiaires des actions de performance 
 Plafond: au plus 30 000 actions (0,07% du capital) 

 Expire le 31 décembre 2016 
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Treizième résolution 
  Autorisation au Conseil pour attribuer en 2017 des actions de performance 
à des managers salariés et au Directeur Général 
 Plafond: au plus 330 000 actions (0,77% du capital social) si atteinte des conditions de 
performance dont au plus 10% de l’enveloppe et 0,08% du capital social au Directeur Général 

 Condition de présence de 4 ans et conditions de performance boursière et économique 
appréciées sur 3 ans 

 Valable du 1er janvier au 31 décembre 2017 
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Quatorzième résolution 
  Autorisation au Conseil pour attribuer en 2017 des actions gratuites à des 
salariés cadres à haut potentiel et contributeurs exceptionnels, hors 
Management Council et hors bénéficiaires des actions de performance 
 Plafond: au plus 30 000 actions (0,07% du capital) 

 Valable du 1er janvier au 31 décembre 2017 
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Quinzième résolution 
  Pouvoirs pour formalités 
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Avertissement 
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 Les informations de nature prospectives contenues dans cette présentation 
sont fonction de risques, notamment ceux décrits dans le document de 
référence déposé par Nexans auprès de l’Autorité des marchés financiers, 
et d’incertitudes, connues ou inconnues à ce jour, susceptibles d’avoir un 
impact sur les performances futures de la Société. Les performances 
futures sont susceptibles de différer de manière significative de ces 
informations.  



Assemblée Générale Annuelle 
12 mai 2016 

Nexans brings energy to life = Nexans apporte de l’énergie à la vie 
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