Communiqué de presse

Nouvelle organisation de Nexans
Paris, le 12 juin 2003 – Deux ans après sa mise sur le marché et pour mieux faire
face à ses enjeux d’aujourd’hui, Nexans annonce la mise en place d’une nouvelle
organisation de ses activités.
Cette nouvelle organisation est destinée à favoriser l’accélération du développement
des ventes et l’allégement des coûts de structure.
Elle substitue à une organisation matricielle par Lignes de produit, une organisation
plus réactive et plus proche des clients et des marchés et confie la responsabilité
opérationnelle des ventes et de la production aux pays.
La Direction des Opérations Stratégiques est renforcée pour prendre en charge le
développement des stratégies marketing par marchés et regrouper les fonctions de
support opérationnel du Groupe.
Sont ainsi nommés :
Pascal Portevin , Directeur des Opérations Stratégiques
Yvon Raak, Directeur de la zone Europe
Michel Lemaire, Directeur de la zone Amérique du Nord et Asie
Bruno Thomas, Directeur de la zone Reste du Monde
Michel Lemaire, Pascal Portevin, Yvon Raak et Bruno Thomas sont, aux côtés de
Véronique Guillot-Pelpel, Directeur de la Communication, François Saint-Dizier
Directeur des Ressources Humaines et de Frédéric Vincent, Directeur Administratif et
Financier, membres du Comité Exécutif de Nexans présidé par Gérard Hauser,
Président-Directeur Général.
Cette nouvelle organisation, qui sera effective le 1er juillet 2003, ne change en rien la
forme de la communication financière par métiers.

CV des nommés
Pascal Portevin, Directeur des Opérations Stratégiques
Pascal Portevin était jusqu’à présent Président de la Division Telecom de Nexans. À partir de 1999, il est
Directeur Général de la ligne de produits Marché Général du secteur Câbles et Composants d’Alcatel
après avoir dirigé l’activité Câbles de télécommunications. De 1993 à 1996, il prend la Direction
Générale d’Alcatel Fibres Optiques puis la Direction des Opérations de la ligne de produits Fibres
Optiques. De 1990 à 1993, il est Directeur Technique d’Alcatel North America au moment de la
construction de l’usine de fibres optiques de Claremont (Caroline du Nord). Il a commencé sa carrière
aux Câbles de Lyon en 1985.
Yvon Raak, Directeur de la Zone Europe
Yvon Raak était jusqu’à présent Président de la Division Energie de Nexans. Il rejoint le secteur Câbles
et Composants d’Alcatel en 1999 pour y prendre les fonctions de Président de la Division Produits de
Télécommunications au sein du Comité exécutif. De 1997 à 1999, il est Senior Vice-President, Strategy
& Management d’Alstom Énergie et Président-Directeur Général d’Alstom Énergie SA. Il rejoint Alstom
en 1992 comme Directeur avant d’être nommé Président- Directeur Général de European Gas Turbine
SA. Yvon Raak a débuté sa carrière chez Alcatel comme Directeur d’usine à Jeumont, aux Câbleries de
Lens.
Michel Lemaire, Directeur de la Zone Amérique du Nord et Asie
Michel Lemaire était jusqu’à présent Président de la Division Fils Conducteurs de Nexans. De 1996 à
1998, il est Directeur des Ressources Humaines d’Alcatel Telecom France. Auparavant, il a été Directeur
des Ressources Humaines et de la Communication chez Pinault-Printemps-Redoute de 1993 à 1995. Il
est entré à la Compagnie de Saint-Gobain en 1984, également en tant que Directe ur des Ressources
Humaines.
Bruno Thomas, Directeur de la Zone Reste du Monde
Bruno Thomas était jusqu’à présent Directeur Délégué des Opérations Stratégiques de Nexans. Il fut
précédemment Président de la Division Câbles d’Énergie, Président du Directoire d’Alcatel Kabel AG et
Directeur de la Stratégie industrielle. En 1992, il est nommé Vice-Président d’Alcatel Câble, responsable
du secteur France. Il rejoint Alcatel en 1986 comme Directeur Général des Câbleries de Lens et
responsable du secteur Benelux, après avoir commencé sa carrière en 1968 chez Usinor.

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 28 pays et des activités commerciales dans 65 pays, Nexans emploie
17 150 personnes avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d’euros pour 2002. Nexans est coté à la Bourse de
Paris. Pour plus d’informations : www.nexans.com
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