Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2005
Bon niveau d’activité et croissance organique de 4,3%

Paris, le 25 octobre 2005 – Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Nexans pour
le troisième trimestre 2005 s’élève à 1 468 millions d’euros (à cours des métaux
courants*). Il est établi sur une base de 14 semaines ouvrées, contre 13 semaines
ouvrées au troisième trimestre 2004.
A cours des métaux non ferreux constants**, ce chiffre d’affaires s’établit à
1 134 millions d’euros en progression de +16% par rapport au troisième trimestre
2004. A périmètre, taux de change et nombre de jours ouvrés
comparables, cette progression est de 4,3%.
Pour les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires atteint 3 150 millions
d’euros, en hausse de 6,0% par rapport à la même période de l’année précédente . A
données comparables, la progression est de 2,4%.
Commentant ces données, Gérard Hauser, Président-Directeur Général de Nexans, a
déclaré : « la performance du trimestre confirme la bonne tenue des marchés
d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie et des télécoms. Elle traduit la
progression d’activités à forte valeur ajoutée et le développement remarquable que
connaissent certains pays. Cette performance nous conforte dans l’atteinte de nos
objectifs annuels. »

* A cours des métaux courants, le chiffre d’affaires total du troisième trimestre 2004 s’élevait à 1 186 millions
d’euros (publié) et 1 157 millions d’euros (retraité suite à l’application de la norme IFRS 5).
**

Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non-ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de
son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants.
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Chiffre d'affaires consolidé**

(en millions
d'euros)

A cours métaux constants
2004 publié

2004/IFRS 5

A cours métaux et
changes constants
2004/IFRS 5

2005

2005

3e trimestre
2ème trimestre
1er trimestre

1 007
1 077
952

977
1 040
919

1 134
1 058
958

1 000
1 047
926

1 134
1 058
958

Total au 30
septembre

3 036

2 936

3 150

2 973

3 150

Chiffre d’affaires consolidé par métiers**
(en millions d'euros)

Energie
Telecom
Fils conducteurs
Autres
Total

A cours métaux constants
T3 04
publié
633
141
230
3
1 007

T3 04
/IFRS 5
633
140
201
3
977

T3 05
758
170
203
3
1 134

A cours métaux et
changes constants
T3 04
T3 05
/IFRS 5
647
758
142
170
208
203
3
3
1 000
1 134

Commentaires de l’activité par zones géographiques
Chiffre d’affaires par zones géographiques
(en millions d'euros)

Zone Europe
Zone Amérique du Nord
Zone Asie
Zone Reste du monde
Total

A cours métaux constants
T3 04
publié
736
173
54
44
1 007

T3 04
/IFRS 5
709
172
52
44
977

Nexans – chiffre d’affaires 3ème trimestre 2005

T3 05
782
216
60
76
1 134

A cours métaux et
changes constants
T3 04
T3 05
/IFRS 5
713
782
182
216
57
60
48
76
1 000
1 134
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•

Europe

L’activité européenne est en croissance organique de 1,9% (nombre de jours ouvrés
comparables) par rapport au 3e trimestre 2004.
Le très fort niveau d’activité en infrastructures d’Energie haute et moyenne tension s’est
poursuivi au troisième trimestre et devrait se maintenir au quatrième.
Le chiffre d’affaires en infrastructures Télécom est également fort, tant en cuivre qu’en
fibre optique tiré par le développement du « Broadband ».
Le secteur des câbles basse tension pour le bâtiment connaît une accélération
(essentiellement en France et en Norvège).
En revanche, l’activité des câbles pour l’industrie s’inscrit en demi-teinte, en raison de
l’atonie persistante du niveau d’investissement des entreprises. Le secteur des fils
conducteurs est particulièrement affecté et son chiffre d’affaires décroît de 16,9% du
fait de la faiblesse des ventes de fils émaillés et des ventes externes de fil machine.

•

Amérique du Nord

La croissance organique (nombre de jours ouvrés comparables) est de 15,2% par
rapport au 3e trimestre de l’année précédente.
Les ventes de câbles Télécom sont soutenues par le développement très favorable des
volumes en câbles LAN de milieu de gamme alors que les produits à forte valeur
ajoutée (CAT6, 10 Gbits) sont plus lents à démarrer.
Les câbles d’énergie demeurent bien orientés du fait du besoin de maintenance des
réseaux et compensent la faiblesse des fils conducteurs affectés par la parité dollar
canadien/dollar US (bien que cet effet soit moins sensible qu’au premier semestre).

•

Asie

L’évolution organique (nombre de jours ouvrés comparables) du chiffre d’affaires par
rapport au troisième trimestre 2004 est peu significative.
Le niveau des ventes au troisième trimestre est conforme aux attentes, aussi bien en
Chine où le démarrage de l’usine de Shanghai apparaît satisfaisant, qu’en Corée où
les applications pour la construction navale comme celles pour les plates-formes
pétrolières sont bien orientées. Cette croissance permet de compenser la faiblesse des
investissements en infrastructures des grands opérateurs de Télécom et d’Energie en
Corée.
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•

Reste du monde

La croissance organique (nombre de jours ouvrés comparables) est de 7,6% par
rapport au 3e trimestre de l’année précédente.
Les ventes de câbles d’infrastructures d’énergie sont en forte croissance au Brésil, au
Maroc, ainsi que dans les pays du Moyen-Orient. Les investissements immobiliers
soutiennent la croissance des ventes de câbles pour le bâtiment en Turquie.
Dans les télécoms, le niveau des ventes est affecté par la faiblesse des investissements
en infrastructures, sauf en Egypte.

Perspectives pour 2005
L’activité du Groupe au 3ème trimestre conforte les objectifs de pleine année, aussi bien
pour les ventes que pour la marge opérationnelle qui devrait être voisine de 4%.
Nexans confirme avoir finalisé en août la cession de ses activités de Distribution en
Norvège et en octobre la création de la Joint Venture de Fils émaillés en Europe avec
le groupe Superior Essex. Ces deux opérations se traduisent par un désendettement de
80 millions d’euros.
Toutefois, la nouvelle hausse du prix du cuivre enregistrée depuis le 1er juillet devrait
conduire (si les cours observés actuellement se confirment) à une dette nette de fin
d’année voisine de 340 millions d’euros (versus 320 millions d’euros prévus).
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
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