Communiqué de presse

Croissance organique de 6,3 % du chiffre d’affaires
au troisième trimestre 2006
Perspectives de résultats 2006 renforcées

Paris, le 24 octobre 2006 – Nexans annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires pour
le troisième trimestre 2006 de 1 900 millions d’euros (à cours des métaux non-ferreux
courants*). Il est établi sur une base de 13 semaines ouvrées contre 14 semaines en
2005.
Le chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants** s’élève à 1 066
millions d’euros soit une hausse de 6,3 %, à périmètre constant, taux de change et
jours ouvrés comparables par rapport au 3e trimestre 2005.
Pour les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires atteint 3 339 millions
d’euros, en progression de 10,2 % par rapport à la même période de l’année
précédente, à données comparables***.
Commentant ces données, Gérard Hauser, Président-Directeur Général de Nexans, a
déclaré : « Le troisième trimestre s'est déroulé de façon conforme à nos attentes, avec
une activité soutenue sur les marchés de l’énergie notamment en infrastructures et
câbles spéciaux, ainsi qu'un mix produit très favorable en câbles télécoms pour réseaux
privés. Dans ce contexte, nous envisageons une marge opérationnelle de l’ordre de
5,5 % sur l’ensemble de l’année 2006, en amélioration par rapport à nos objectifs
précédents ».

* A cours des métaux courants, le chiffre d’affaires total du troisième trimestre 2005 s’élevait à 1 468 millions
d‘euros (publié)
** 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.
*** Le chiffre d’affaires 2005 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à métal constant, retraité des
effets de change, de périmètre, et des différences calendaires estimées.
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Chiffre d'affaires consolidé
(en millions d'euros)

3eme trimestre
2ème trimestre
1er trimestre
Total au
30 septembre

2005
A cours métaux
constants **
1 134
1 058
958

A données
comparables ***
1 003
1 007
1 021

2006
A cours métaux
constants **
1 066
1 178
1 095

3 150

3 031

3 339

A données
comparables ***
655
156
189
3
1 003

T3 2006
A cours métaux
constants **
715
166
183
2
1 066

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

Energie
Télécom
Fils conducteurs
Autres

T3 2005

A cours métaux
constants **
758
170
203

Total

3
1 134

Energie : forte augmentation de la demande en câbles spéciaux
(principales activités – métaux constants)

en millions d’euros

(données comparables)
Infrastructures
Bâtiment
Industrie

T3.05

T3.06

291
214
138

315
224
163

Les ventes de câbles d’énergie pour infrastructures sont en hausse de 8,2 % par rapport à la
même période l’an dernier. Elles bénéficient toujours d’une forte demande de câbles haute
tension sous-marins et câbles ombilicaux.
Cette forte demande a largement compensé, au cours de ce trimestre, une moindre
progression des ventes de câbles moyenne et basse tension au Moyen-Orient (crise au Liban),
et une baisse de l’activité dans le secteur résidentiel en Amérique du Nord.
Les câbles spéciaux destinés aux marchés industriels (plates-formes pétrolières, automobile,
construction navale, transport ferroviaire, etc.) progressent quant à eux de plus de 18 % sur le
troisième trimestre, confirmant ainsi les objectifs de développement des ventes des produits à
forte valeur ajoutée.
** 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.
*** Le chiffre d’affaires 2005 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à métal constant, retraité des
effets de change, de périmètre, et des différences calendaires estimées.
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Télécom : demande soutenue en câbles pour réseaux privés
(métaux constants)

en millions d’euros

T3.05

T3.06

66
63
27

63
71
32

(données comparables)

Infrastructures
Réseaux privés
Industrie

En augmentation de 6,4 % par rapport au 3ème trimestre 2005, l’activité Télécom confirme son
redressement. Elle bénéficie des excellentes performances dans le secteur des câbles pour
réseaux locaux (LAN) et des câbles spéciaux dans le secteur industriel, compensant ainsi une
baisse dans les câbles d’infrastructures, liée au report de certains projets en Europe et à une
baisse d’activité à l’exportation.

Fils conducteurs : recentrage sur nos besoins propres en Europe
(métaux constants)

en millions d’euros

T3.05

T3.06

175
14

165
18

(données comparables)

Fils nus (machine et conducteurs)
Fils émaillés

Au cours de ce trimestre, les activités de métallurgie se sont contractées tant en Europe sous
l’effet du recentrage de notre activité sur nos besoins propres, qu’en Amérique du Nord du fait
d’un ralentissement dans le secteur du bâtiment résidentiel.

Chiffre d’affaires par zones géographiques
(en millions d'euros)

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

Total

T3 2005

A cours métaux
constants **
782
216
60
76
1 134

A données
comparables ***
665
205
60
73
1 003

T3 2006
A cours métaux
constants **
719
200
68
79
1 066

** 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.
*** Le chiffre d’affaires 2005 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à métal constant, retraité des
effets de change, de périmètre, et des différences calendaires estimées.
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•

Europe : très forte demande en câbles d’énergie

L’activité européenne est en croissance organique de 8 % par rapport au 3e trimestre
2005.
La forte demande en câbles d’énergie, particulièrement dans les secteurs industriels et
infrastructures, permet de compenser la réduction opérée dans le secteur de la
métallurgie, ainsi que le ralentissement constaté sur les activités d’infrastructures
Télécom en Europe.
Le dynamisme des ventes de câbles spéciaux pour l’industrie pétrolière ou encore de
câbles d’instrumentation, en particulier à l’exportation, permet de maintenir un niveau
élevé d’activité en Europe.
•

Amérique du Nord : baisse des volumes mais activité de qualité

A données comparables, le chiffre d'affaires de la zone Amérique du Nord est en
retrait de 2,3 % par rapport au 3e trimestre de l’année précédente, au cours duquel la
performance avait été particulièrement élevée.
Les volumes, notamment en fils machine et en câbles pour le bâtiment résidentiel, ont
souffert du ralentissement économique constaté en Amérique du Nord au 3e trimestre.
Cet élément est sans effet sur le résultat qui bénéficie d’un mix produit favorable ainsi
que d’un niveau de marge soutenu.
Au total, la croissance organique pour les 9 premiers mois de l’année 2006 reste
supérieure à 13 %.
•

Asie : très forte demande en Chine de câbles à forte valeur ajoutée

L’évolution organique du chiffre d’affaires par rapport au troisième trimestre 2005 est
en hausse de 12,9 % .
Cette hausse s’explique par une très forte demande en Chine de câbles à forte valeur
ajoutée : câbles de télécommunications pour réseaux locaux et câbles spéciaux
destinés aux équipementiers industriels. Cette augmentation traduit aussi la montée en
puissance du troisième site de production ouvert à Shanghai, en Chine, en juin 2005.
•

Reste du monde : excellentes performances des pays en croissance

La croissance organique dans la zone reste du monde est de 9,4 % par rapport au 3e
trimestre de l’année précédente.
Cette croissance est liée aux excellentes performances réalisées dans certains pays :
au Maroc où la demande est très forte tant en infrastructures d’énergie que pour les
câbles automobile, en Turquie grâce à un marché du bâtiment résidentiel
particulièrement vigoureux et à de nombreux succès à l’exportation, ou encore en
Egypte où les ventes de câbles moyenne tension se sont fortement accrues.
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Perspectives pour 2006
La poursuite des mesures prises par le Groupe pour réduire le besoin en fonds de
roulement devrait permettre d'atteindre l'objectif d'endettement de 350 millions d'euros
environ à la fin de l'année, à prix du cuivre équivalent au niveau actuel.
Compte tenu d’un niveau d’activité soutenu, la marge opérationnelle devrait être
voisine de 5,5 % pour l’ensemble de l’année 2006, en amélioration par rapport à nos
objectifs précédents.

Calendrier financier
13 novembre 2006 : réunion d'information des actionnaires individuels à Lyon
7 décembre 2006 : réunion d'information des actionnaires individuels à Montpellier
31 janvier 2007 : résultats annuels consolidés 2006
26 avril 2007 : chiffre d’affaires du premier trimestre 2007
10 mai 2007 : assemblée générale des actionnaires

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 avec un chiffre d'affaires de
5,4 milliards d’euros pour 2005. Nexans est coté à la Bourse de Paris. Pour plus d’informations :
http://www.nexans.com/

Pour tout renseignement complémentaire :
Communication Financière
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Tel : +33 (0)1 56 69 85 31
e-mail : michel.gedeon@nexans.com

Jean-Claude Nicolas
Tel : + 33 (0)1 56 69 84 51
e-mail : jean-claude.nicolas@nexans.com

Angéline Afanoukoe
Tel : + 33 (0)1 56 69 84 56
e-mail. : angeline.afanoukoe@nexans.com

Pascale Strubel
Tel : + 33 (0)1 56 69 85 28
e-mail. : pascale.strubel@nexans.com

Julien Catel
Tel : + 33 (0)1 56 69 84 61
e-mail : julien.catel@nexans.com

Céline Révillon
Tel : + 33 (0)1 56 69 84 12
e-mail : celine.revillon@nexans.com
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Annexe
Chiffre d’affaires consolidé par métiers à cours des métaux courants
(en millions d’euros)

Energie
Télécom
Fils conducteurs
Autres
Total
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A cours métaux courants
T3 05
T3 06
894
183
388
3
1 468

1 080
205
612
3
1 900
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