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Nexans encourage la mobilité durable en investissant dans IES, expert
mondial de solutions de recharge rapide pour les véhicules électriques
Cet investissement auprés du spécialiste de la recharge rapide va permettre au Groupe d’élargir sa
gamme de solutions et services pour les infrastructures de véhicules électriques et de proposer une
offre complète destinées aux applications en courant continu et alternatif.
Paris La Défense, le 15 janvier 2018 – Nexans annonce un investissement dans IES, leader
de la production de solutions de recharge pour les véhicules électriques. Cet investissement s’inscrit
dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds réalisée par IES, à laquelle contribue Eurazeo, actionnaire
majoritaire de la société. Les fonds réunis permettront à IES de développer son potentiel commercial,
d’élargir sa gamme de produits et de renforcer sa présence internationale.
Le marché des véhicules électriques (VE) particuliers continue d’afficher une forte croissance,
avec des ventes mondiales qui devraient dépasser 1,1 million d’unités en 2017, soit une progression de
près de 50 % en un an1. Pour que la mobilité durable se généralise véritablement, le monde a besoin de
vastes infrastructures au service des véhicules électriques, sous la forme de bornes intelligentes à
recharge rapide rendant ceux-ci aussi pratiques et faciles à utiliser que les modèles classiques à
essence ou diesel. Nexans franchit un nouveau palier pour relever ce défi en annonçant une prise de
participation dans IES, le fabricant spécialisé de solutions à recharge rapide en courant continu.
IES, leader du marché fort de plus de 25 ans de savoir-faire dans les solutions de recharge
Grâce à ses solutions innovantes à recharge rapide reposant sur une technologie exclusive haute
fréquence, IES s’est imposé comme leader sur le marché mondial, au service des constructeurs
automobiles, des fabricants de véhicules électriques industriels et des fournisseurs d’infrastructures de
recharge. IES s’appuie sur 25 ans de savoir-faire dans les solutions de recharge et s’est spécialisé dans
la conception et la fabrication de chargeurs embarqués et externes d’une puissance nominale allant
jusqu’à 100 kilowatts.
La société, qui a son siège en France, compte des filiales aux Etats-Unis, en Chine et en Allemagne.
« IES s’est forgé une excellente réputation en tant que fabricant spécialisé de chargeurs pour véhicules
électriques offrant les plus hauts niveaux de qualité, de fiabilité et de performances. C’est ce qui nous
a permis d’enregistrer une croissance annuelle moyenne de nos ventes de 25 % sur les trois dernières
années », commente Jean-Michel Cornille, Président d’IES. « La présence à nos côtés d’un acteur
industriel international majeur, venant s’ajouter à notre partenaire historique Eurazeo, va engendrer
d’excellentes synergies pour accélérer notre développement. En tirant partie de la force de vente
internationale de Nexans, en élargissant notre offre de solutions et en levant d’importants
investissements pour ’accélérer nos développements produits, nous avons tous les atouts pour faire
franchir un palier à notre activité et renforcer notre position de leader sur le marché très dynamique de
l’e-mobilité. »
Un partenariat stratégique en phase avec le plan « Paced for Growth 2018-2022 » de Nexans
La coopération avec IES s’inscrit dans le droit fil des investissements précédents de Nexans dans
les solutions de recharge pour véhicules électriques, notamment des bornes de recharge en courant
alternatif. Ces partenariats stratégiques permettent au Groupe de proposer une offre complète
d’équipements, de logiciels et de services de recharge pour toutes les applications (en courant continu
et alternatif).
Christopher Guérin, Directeur Europe et Telecom/Datacom, Power Accessories Business Groups
de Nexans, explique : « IES constitue un précieux ajout à notre offre en matière de mobilité durable,
tant pour sa technologie avancée de recharge rapide que pour les solides relations que la société a déjà
nouées avec des acteurs majeurs dans les secteurs des véhicules électriques industriels, des
constructeurs automobiles et des infrastructures de recharge. Cet investissement illustre parfaitement
notre stratégie annoncée récemment pour 2018-22, visant à étendre l’offre de Nexans au-delà des
câbles dans notre segment Bâtiment et Territoires afin de proposer des solutions complètes pour les
bornes de recharge de véhicules électriques. »
Actuellement, Eurazeo est l’actionnaire majoritaire d’IES. À la suite de sa prise de participation, Nexans
détiendra 27,8 % du capital de la société, aux côtés d’Eurazeo et de l’équipe de management.

Yann du Rusquec, Responsable d’Eurazeo Croissance, ajoute : « Depuis notre investissement en
2013, IES s’est considérablement développé grâce à l’extension de sa gamme de produits de grande
qualité et à son déploiement très prometteur à l’international. Aujourd’hui, au regard du solide potentiel
du marché et de la croissance d’IES, nous renouvelons notre engagement en réinvestissant dans la
société. La présence de Nexans à nos côtés va permettre à IES de saisir de nouvelles opportunités de
développement au cours des années à venir. »
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Global Plug-in Vehicle Sales for 2017 H1 + July, August update

A propos d’IES
IES (Intelligent Electronic Systems) est un des leaders reconnus du marché de la recharge des véhicules électriques.
Fondé il y a plus de 25 ans, IES a créé une expertise forte pour le design et la fabrication de chargeurs de batterie à haute
fréquence, à la pointe de la technologie. Engagé à ces débuts sur le marché des véhicules électriques industriels, où la fiabilité et
la compacité sont des facteurs clés, IES a développé une gamme complète de chargeurs embarqués, reconnus et utilisés par de
nombreux acteurs majeurs du marché.
IES a également participé activement à l’essor du marché de la voiture électrique pour le grand public, en devenant par exemple
le fournisseur exclusif d’un chargeur embarqué dans un modèle de véhicule électrique d’un grand constructeur français. Au
contact d’un fabricant de voiture allemand de tout premier plan, IES a également élaboré en 2010 un des tout premiers chargeurs
rapides basés sur le protocole CCS Combo. Alliant compacité, performances et fiabilité, la technologie d’IES est utilisé aujourd’hui
par un très grand nombre de constructeurs automobiles dans le monde, pour les aider à développer leurs nouvelles gammes de
véhicules électriques. Grâce au support actif d’EURAZEO, devenu l’actionnaire principal de la société en 2013, IES a déployé une
présence forte à l’international pour les infrastructures de recharge. La technologie KEYWATT a été choisie par de nombreux
acteurs d’infrastructure de recharge, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou plus récemment en Chine grâce à la coentreprise créée avec WANMA en 2015.
Plus de 4,000 chargeurs KEYWATT ont été déployés dans le monde à ce jour, faisant d’IES un des tout premiers acteurs de la
transition vers la mobilité électrique.
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A propos de Nexans
Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de câblage qui permet d’accroître la performance
de ses clients dans le monde entier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de leurs clients dans quatre
principaux domaines d’activités : le transport et la distribution d’énergie (réseaux terrestres et sous-marins) les ressources
énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et
le bâtiment (commercial, résidentiel et centres de données). La stratégie de Nexans s’appuie sur une innovation continue
des produits, des offres de solutions et de services, mais aussi sur l’implication des équipes, l’accompagnement des clients et
l’adoption de procédés industriels sûrs et respectueux de l’environnement.
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.
Nexans est un membre actif d’Europacable, l’association européenne des fabricants de fils et câbles. Le Groupe est signataire
de la Charte de l'industrie Europacable, expression de l’attachement des membres aux principes et objectifs du développement
du câble éthique, durable et de haute qualité.
Nexans, acteur de la transition énergétique est présent industriellement dans 40 pays, a des activités commerciales dans
le monde entier et emploie près de 26 000 personnes. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros.
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com
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A propos d’Eurazeo
Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao
Paolo, avec environ 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de
transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital
investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo
Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte
aux sociétés qu’elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu’une
approche de la création de valeur fondée sur la croissance.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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