Alcatel quitte définitivement le capital de
Nexans
L’équipementiers télécoms a précisé dans un communiqué que la cession portait sur 3.476.388
actions Nexans, soit la totalité de sa participation dans l’ancienne société Française de câbles
électriques, comptabilisée aujourd’hui en valeurs mobilières de placement.
A l’issue de l’opération de placement accéléré opérée ce mercredi, la participation d’Alcatel dans le
capital de Nexans a été entièrement reclassée auprès d’investisseurs français et étrangers. La
transaction a pris la forme d’un placement privé réalisé par la constitution d’un livre d’ordres
accéléré. De source proche de l’opération, on indique qu’Exane BNP Paribas a effectué le placement
à un prix de 32,90 euros, soit 114 millions d’euros pour l’ensemble des titres. «Le succès de ce
reclassement traduit l’intérêt des investisseurs pour le développement de Nexans et leur confiance dans le
potentiel de croissance du titre », a souligné Gérard Hauser P-DG de Nexans. Tout en précisant, « qu’en
augmentant significativement le flottant du titre (100% hors auto-détention), il devrait contribuer à
l’animation du marché de notre action ». Cela n’a pas empêché un analyste londonien d’évoquer une «
rupture sentimentale » depuis qu’Alcatel a choisi Draka Holdings, l’un des principaux concurrents de
Nexans, comme partenaire pour sa coentreprise combinant leurs activités fibre optique et câble.
Après une restructuration de l’entreprise fragilisée par la faiblesse du marché des télécoms
pendant trois ans, notamment à cause de l’explosion de la bulle boursière en 2000 (lire notre
article) plongeant tout le secteur des technologies dans la crise, Nexans se porte nettement mieux.
En 2003, le groupe a réalisé un bénéfice d’un millions d’euros et en 2004 la société a poursuivi sa
croissance et a publié récemment un résultat net de 57 millions d’euros. Le titre Nexans a vu sa
valeur multipliée par trois depuis son plus bas de mars 2003. Répartition du capital de Nexans à
l’issue de l’opération
Le capital de Nexans composé de 23,1 millions de titres se répartit donc aujourd’hui de la manière
suivante* : – actionnaires institutionnels: 71% – actionnaires individuels et salariés: 8% – actions
auto-détenues: 10% – actionnaires non-identifiés: 2% *(% de détention du capital estimé au 16
mars 2005)

