
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai 2019 

 

Paris La Défense, le 15 mai 2019 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, 

réunie le 15 mai 2019 au Centre de conférences Cœur Défense, a approuvé l’ensemble des 29 

résolutions qui lui étaient soumises par le Conseil d’Administration. Le résultat du vote sera 

disponible dans les prochains jours sur le site internet de Nexans à l’adresse 

http://www.nexans.com/ag2019 . 

 

Les actionnaires ont en particulier approuvé les résolutions portant sur le renouvellement du 

mandat d’administrateur d’Hubert Porte, administrateur indépendant et les nominations 

d’administrateurs de Jean Mouton, administrateur indépendant, d’Oscar Hasbún Martinez, 

administrateur proposé par l’actionnaire Invexans Limited (UK), et Bpifrance Participations, 

représenté par Anne-Sophie Hérelle, pour une durée de quatre ans. 

 

En outre, l’Assemblée a approuvé la distribution d’un dividende de 0,30 euro par action, qui sera 

détaché le 17 mai 2019 et mis en paiement le 21 mai 2019. 

 

Une version différée de l’Assemblée Générale, en français et anglais, sera prochainement 

disponible sur le site Internet www.nexans.com. 

 

Suite à l’Assemblée, le Conseil d’administration s’est réuni et a nommé Jean Mouton comme 

Président. Il a également décidé des changements suivants dans la composition des comités du 

Conseil : 

- Comité d’Audit, des Comptes et des Risques : Kathleen Wantz-O’Rourke (Présidente), 

Hubert Porte et Francisco Perez Mackenna ; 

- Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement d’entreprise :  

Anne Lebel, administrateur référent indépendant (Présidente), Bpifrance Participations 

représenté par Anne-Sophie Hérelle, Fanny Letier, Colette Lewiner et Francesco Perez 

Mackenna ; 

- Comité Stratégique et de Développement Durable : Oscar Hasbún Martinez (Président), 

Bpifrance Participations représenté par Anne-Sophie Hérelle, Marc Grynberg, Colette 

Lewiner et Francisco Perez Mackenna. 

La composition du Comité de Transformation reste inchangée. 

 

Calendrier financier 
24 juillet 2019 : Résultats du premier semestre 2019 
7 novembre 2019 : Information financière du troisième trimestre 2019 

À propos de Nexans 

Nexans donne de l’énergie à la vie au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et 

de services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de 

câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, 

conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans 

quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, l’e-mobilité), Haute 

Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute 

tension terrestre), Télécommunication & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de 

télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & 

Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 

 

http://www.nexans.com/ag2019
http://www.nexans.com/


 

 

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses 

pratiques internes. 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. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité 

sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF, 

ou le CIGRÉ pour n’en mentionner que quelques-unes.  

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près 

de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros. 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com  

 

Pour tout renseignement complémentaire :  
 
Communication Financière Communication 

Michel Gédéon 
Tel : +33 (0)1 78 15 05 41 
e-mail : michel.gedeon@nexans.com 
 

Paul Floren 
Tel : + 33 (0)1 78 15 04 78 
e-mail : paul.floren@nexans.com 
 

Marième Diop 
Tel : + 33 (0)1 78 15 05 40 
e-mail : marieme.diop@nexans.com 

Angéline Afanoukoe 
Tel : + 33 (0)1 78 15 04 67 
e-mail : angeline.afanoukoe@nexans.com 
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