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Plus d’un siècle d’histoire_
Depuis l’invention de François Borel, l’ingénieur suisse, qui permit de rendre étanches les câbles électriques,
en couvrant de plomb le papier bitumé, plus d’un siècle s’est écoulé, jalonné par les innovations.
De la Société Française des Câbles Électriques à Nexans, en passant par la CGE et Alcatel,
la Société n’a cessé de progresser et de développer ses savoir-faire autour des métiers du câble.
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