
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 5 mai 2015 
 
 

Paris, le 5 mai 2015 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, réunie 
le 5 mai 2015 au Palais des Congrès de Paris, a approuvé l’ensemble des vingt-neuf 
résolutions qui lui étaient soumises par le Conseil d’Administration. Le résultat du vote 
sera disponible dans les prochains jours à l’adresse www.nexans.com/ag2015. 
 
Les actionnaires ont en particulier approuvé les résolutions portant sur: 

• Le renouvellement des mandats d’administrateur de Messieurs Georges Chodron de 
Courcel et Cyrille Duval, administrateurs indépendants, et de Monsieur Hubert Porte, 
administrateur proposé par l’actionnaire Invexans, pour une durée de quatre ans, et 

• La nomination de Mazars en qualité de Commissaire aux comptes pour la durée 
légale de six exercices. 
 

 
Calendrier financier 
29 juillet 2015 :         Résultats du premier semestre 2015 

 
 
A propos de Nexans 
Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de câblage qui permet d'accroître la 
performance de ses clients dans le monde entier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de 
leurs clients dans quatre principaux domaines d'activités : le transport et la distribution d'énergie (réseaux terrestres et 
sous-marins) les ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports (routiers, 
ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial, résidentiel et centres de données). La stratégie de Nexans 
s'appuie sur une innovation continue des produits, des offres de solutions et de services, mais aussi sur l'implication des 
équipes, l'accompagnement des clients et l'adoption de procédés industriels sûrs et respectueux de l'environnement. 
En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à 
soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. 
Présent industriellement dans 40 pays et avec des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 
26 000 personnes. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 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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