Press release

Nexans vend ses activités de distribution en Norvège
à Ahlsell

Paris, le 21 juillet 2005 - Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, a
signé un accord avec Ahlsell pour la cession de ses activités de distribution situées
en Norvège (Nexans Distribusjon AS), pour un montant de 45 millions d’euros.
Ahlsell est une société suédoise de commerce spécialisée dans les produits et
services associés de plomberie et chauffage, électricité, outils, réfrigération et DIY
(Do-It-Yourself) destinés aux professionnels.
“Cette cession s’inscrit dans le cadre du recentrage de notre portefeuille d’activités
autour de nos métiers stratégiques,” a déclaré Gérard Hauser, Président-Directeur
Général de Nexans. “Ahlsell AS a démontré sa volonté d’accompagner Nexans
Distribusjon AS dans son essor et constitue le meilleur partenaire pour poursuivre le
développement de cette activité.”
”Nexans Distribusjon est une société bien établie et bien positionnée qui, avec
l’activité électrique norvégienne de Ahlsell, fera de nous un acteur de premier plan
du marché norvégien ”, a commenté Göran Näsholm, Directeur Général de
Ahlsell AB.
Nexans Distribusjon AS est spécialisée essentiellement dans la distribution de
matériels électriques en Norvège. Nexans Distribusjon AS a réalisé un chiffre
d’affaires de NOK 934 millions en 2004 (118 millions d’euros) et comptait 292
salariés au 31 décembre 2004.
Cet accord est soumis à l’approbation des autorités de la concurrence
norvégiennes.

A propos de Nexans
Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de solutions câbles
cuivre et fibre optique pour les marchés d’infrastructure, de l’industrie et du bâtiment. Les câbles et
systèmes de câblage de Nexans sont présents dans notre vie quotidienne depuis les
télécommunications jusqu'aux réseaux d'énergie, l’aéronautique, l’espace, la construction,
l’automobile, le ferroviaire, la pétrochimie, les applications médicales, etc. Avec une présence
industrielle dans 29 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie
20 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d’euros pour 2004. Nexans est
coté à la Bourse de Paris. Pour plus d’informations : www.nexans.com
A propos de Ahlsell
Ahlsell est l’une des principales sociétés de la région nordique spécialisée en produits d’installation
et d’outils/machine. Elle offre des produits et services associés dans les domaines suivants :
chauffage et plomberie, électricité, machines/outils, réfrigération et DIY (Do-It-Yourself). Le Groupe
réalise un chiffre d’affaires de 15 milliards de SEK et compte environ 4 000 salariés. Nordic
Capital est le principal actionnaire de Ahlsell. http://www.ahlsell.com
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