
 
 
 

Nexans renforce sa relation de longue date avec Enedis pour relever 

les défis de la transition énergétique sur le réseau de distribution 

français 

 
 

_COMMUNIQUE DE PRESSE_ 

 

• Nexans remporte un contrat d'une valeur de 100 millions d'euros et fournira à Enedis 

au cours des quatre prochaines années une part importante de câbles moyenne 

tension éco-conçus 

 

• Ce contrat allie innovation technologique, avantages environnementaux et services 

numériques 
 

• Les câbles seront fabriqués dans l'usine Nexans de Bourg-en-Bresse en France. 

Paris, le 30 mai 2022 – Nexans a remporté un contrat d'une valeur de plus de 100 millions d'euros 

pour fournir à Enedis des câbles de distribution d'énergie moyenne tension et des services pour les 4 

prochaines années. Ce contrat renforce la position de Nexans en tant que partenaire de long terme 

d'Enedis et en tant qu'acteur majeur de l'électrification durable en France. 

 

Ce projet combine innovation technologique, avantages environnementaux, capacité de production 

renforcée de l'usine et services digitaux, tels que le déploiement d'ULTRACKER, la solution numérique 

de supply chain de Nexans basée sur l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les services cloud. 

 

Dans le cadre du développement continu des énergies renouvelables en France, le contrat comprend 

une importante quantité de câbles EDR-MAX qui sont largement utilisés pour raccorder les parcs 

éoliens et solaires terrestres au réseau. Ces câbles à enterrabilité directe ont démontré un impact 

environnemental réduit et un coût total de possession amélioré. 

 

Les avantages environnementaux, les produits "Made in France" ainsi que l'introduction d'une nouvelle 

génération de câbles moyenne tension éco-conçus (NF C 33-226) qui pourraient permettre une 

réduction de plus de 20% des émissions de CO2, ont été les éléments clés dans la décision d'Enedis 

de choisir Nexans. Grâce à son implantation industrielle en France, Nexans permet en outre au client 

d’acheter et d’être livré en circuit court, réduisant ainsi l’empreinte carbone de la fourniture de câbles. 

 

Yvan Duperray, Directeur de la division Power distribution Cables & Accessories de Nexans, déclare : 

« Ce contrat avec Enedis va consolider les activités de Nexans sur le marché français. Nos partenariats 

sont constamment renforcés grâce à nos innovations industrielles et à notre volonté de contribuer à la 

réduction de l'impact environnemental de nos projets. Ces innovations continuent de permettre à 

Nexans d'aider ses partenaires en leur proposant des solutions de câblage performantes et 

respectueuses de l’environnement, confortant ainsi sa position de fournisseur de choix en France tout 

en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. » 

 

Jérôme Bicail, Directeur du pôle filière industrielle d’Enedis, explique : « La transition écologique qui 

s’accélère induit une croissance active et durable de l’activité sur les réseaux électriques. Afin de 

garantir la disponibilité et la qualité de la fourniture, il est nécessaire pour Enedis de travailler la 

proximité avec les industriels de la filière. A ce titre, Enedis renforce ses liens avec Nexans, considéré 

comme un fournisseur "stratégique" dans le domaine du câble. Nous partageons d’ores et déjà avec 



 
 
 
Nexans nos enjeux majeurs sur des sujets RSE tels que l'écoconception, des engagements sur la 

réduction des émissions de CO2 et des solutions de recyclage. Ces innovations, associées à une 

maîtrise de bout en bout de la qualité, nous permettent de sécuriser les capacités tout en assurant une 

maîtrise du cycle de vie des produits. » 

 

 

À propos de Nexans 

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à 
électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le 
nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. 
En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader 
dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands 
domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions 
et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie 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. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone 
d'ici 2030. 
 

Nexans. Electrify the future. 

 

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

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