
 

 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 mai 2013 : 
 

Adoption de l’ensemble des résolutions proposées au vote des actionnaires 
 
Paris, le 14 mai 2013 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, réunie le 
14 mai 2013, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Le résultat du 
vote sera disponible dans les prochains jours à l’adresse www.nexans.com/ag2013. 
 

Les actionnaires ont en particulier approuvé les résolutions portant sur: 

 Le renouvellement des mandats d’administrateur pour une durée de quatre ans de  
M. Jérôme Gallot, administrateur indépendant, et de M. Francisco Pérez Mackenna, 
candidat proposé par Madeco, actionnaire principal de la Société; 

 La nomination pour une durée de quatre ans de M. Andrónico Luksic Craig, candidat 
proposé par Madeco en remplacement de M. Guillermo Luksic Craig. 

En outre, l’Assemblée a approuvé la distribution d’un dividende de 0,50 euro par action, qui 
sera détaché sur NYSE Euronext Paris le 17 mai à l’ouverture de la Bourse (ex-date) et mis en 
paiement le 22 mai 2013. 

Une version différée de l’Assemblée Générale, en français et anglais, sera 
prochainement disponible sur le site Internet www.nexans.com. 

Calendrier financier 
- 30 mai 2013 : réunion d’information des actionnaires individuels à Lille* 
- 25 juillet 2013 : résultats du premier semestre 2013 
- 23 octobre 2013 : Information financière du troisième trimestre 2013 
- 26 novembre 2013 : réunion d’information des actionnaires individuels à Bordeaux* 

* dates provisoires données à titre indicatif 
 
A propos de Nexans : 
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une 
large gamme de câbles et solutions de câblages. Le Groupe est un acteur majeur des marchés de transmission et 
distribution d’énergie, de l’industrie et du bâtiment. Les solutions de Nexans servent de nombreux segments de 
marché : depuis les réseaux d’énergie et de télécommunication, en passant par les ressources énergétiques 
(éoliennes, photovoltaïque, pétrochimie, industries minières…), jusqu’au transport (construction navale, 
aéronautique, automobile et automatismes, équipements ferroviaires…). Nexans est un groupe industriel 
responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et 
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des 
collaborateurs, orientation client et adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur 
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir 
durable. Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans 
emploie 25 000 personnes et a réalisé, en 2012, un chiffre d’affaires de près de 7,2 milliards d’euros. Nexans est 
coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A. 
Pour plus d’informations : www.nexans.com  
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