
 
 

 

Nexans lance VIGISHIELD afin de protéger les propriétaires 

de câbles contre les vols 

 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

• Nexans lance VIGISHIELD™, une nouvelle gamme de solutions pour protéger ses 
clients contre le vol de câbles. 

• Cette protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comprend un large éventail de mesures 
de sécurité et de solutions antivol adaptées à chaque client. 

 
Paris, le 27 septembre 2021 – Nexans est fier d’annoncer le lancement de sa solution VIGISHIELD, 

offrant à ses clients une protection complète contre le vol de câbles. 

Ces dernières années ont vu une recrudescence des vols de câbles à travers le monde, liés dans 

une large mesure à l’augmentation des prix du cuivre au niveau mondial. Alors que le coût du cuivre 

brut avoisine les 10 000 dollars la tonne, ces vols représentent des milliards d’euros de pertes pour 

les divers acteurs de l’industrie. Selon une estimation basse, le montant total annuel des dommages 

dus au vol de fils de cuivre atteint 900 millions de dollars rien qu’aux Etats-Unis1 Pour les prémunir 

contre ces risques, Nexans propose à ses clients une gamme de nouvelles solutions, les protégeant 

depuis l’étape de fabrication jusqu’à l’exploitation des câbles. 

Dans le cadre de cette nouvelle gamme VIGISHIELD, Nexans va offrir à ses clients : 

• une surveillance permanente de leurs câbles, où qu’ils se trouvent dans le monde, 

• une maîtrise totale de leurs projets et de leurs délais, 

• une forte réduction de leurs coûts directs et indirects imputables au vol de câbles. 

 

Olivier Pinto, Directeur Innovation Digital & Grids de Nexans, commente : « Le vol de câbles ne 

constitue pas seulement un préjudice coûteux pour leurs propriétaires mais aussi une menace 

potentielle pour l’approvisionnement en énergie. En dehors des coûts économiques manifestes pour 

ces propriétaires, le vol de câbles occasionne également des dommages significatifs sur le plan 

opérationnel, voire des retards graves dans les projets. Il est impératif pour nous de venir en aide à 

nos clients en assurant la protection de leur câblage 24 heures sur 24… » 

  

Il ajoute : « Nous avons le plaisir de lancer VIGISHIELD et d’étendre notre programme Amplify 

d’accélération de l’innovation à nos différentes activités. Cette offre de solutions s’appuie sur une 

technologie innovante de surveillance et de suivi des câbles afin de protéger véritablement les câbles 

et les opérations de nos clients. Au-delà de la tranquillité d’esprit qu’elle procure, cette nouvelle offre 

permet également d’améliorer la gestion des projets et des risques, ainsi que les performances 

d’ensemble ».  

 

Grâce à des technologies connectées de suivi et de géolocalisation, de détection de mouvement et 

d’alerte en temps réel, la plate-forme VIGISHIELD de Nexans assure à ses clients une protection 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en prenant en charge tous les aspects de la surveillance et 

de la sécurité de leurs câbles. 
 

Le lancement de cette solution VIGISHIELD s’inscrit dans la stratégie et l’objectif de Nexans :  

accélérer son innovation et « électrifier le futur ». 

 
1 Source : U.S Department of Energy 



 
 
 

 
 

 

 

A 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. Employant environ 25 000 personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge 

vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à 

tous. En 2020, Nexans a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. 

Le Groupe est leader dans la conception et la production de système de câbles et de services dans 

quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, 

Industrie & Solutions et Télécommunications & Données.  

Nexans a été le premier acteur de son secteur 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 l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 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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