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Nexans renforce ses services IMR (Inspection, Maintenance,
Réparation) avec la mise en place d’une équipe dédiée d’experts
La nouvelle équipe IMR appuie des projets de câblage et de connectivité haute tension sousmarine à travers le monde avec des services de réponse d’urgence, une ligne d’assistance
24/24 7/7 et une mobilisation accélérée.
Paris La Défense, le 6 décembre 2018 – Le monde dépend de plus en plus de câbles haute
tension offshore pour assurer le transport continu et fiable de l’énergie. Alors que ces liaisons
critiques voient sans cesse leur longueur et leur capacité s’accroître, il en va de même du
risque statistique qu’elles se trouvent endommagées par des facteurs externes, par exemple
des activités de pêche. Afin de relever ces défis, Nexans a désormais réuni son expérience et
ses ressources considérables – notamment technologies de localisation des pannes,
équipements spécialisés de réparation offshore, ressources spécialisées pour la réparation
proprement dite – au sein d’une équipe dédiée aux services IMR (Inspection, Maintenance,
Réparation).
La nouvelle équipe IMR se compose d’experts chevronnés de Nexans, capables de venir
en aide aux clients du Groupe dans le monde entier, avec des services de réponse d’urgence,
une ligne d’assistance accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un délai de mobilisation
extrêmement court.
« Nexans possède une palette impressionnante d’outils en matière d’IMR », commente
Tom Skattum, responsable du département IMR au sein du groupe Systèmes Sousmarins et Terrestres de Nexans. « Nous sommes en mesure d’offrir un éventail complet
de services IMR couvrant tous les besoins, depuis les travaux préventifs jusqu’à l’aide
à la résolution des pannes éventuelles. Nous réalisons également la localisation des pannes
au moyen de technologies innovantes et effectuons les réparations à terre et en mer,
y compris dans les conditions les plus complexes et extrêmes. »
Un contrat Nexans IMR réduit non seulement le risque de défaillance d’un système de câbles
grâce à une inspection et à une maintenance préventives mais il fait aussi gagner en efficacité
face à des incidents imprévus avec le soutien de l’équipe spécialisée. En souscrivant ce type
de contrat, un opérateur de réseau de transport d’électricité (TSO) peut réduire le délai de
réponse à un incident de jusqu’à 70 % en s’appuyant sur plus de 40 ans d’expérience du
Groupe.
Des succès de longue date dans l’IMR
Fort de sa longue expérience et de ses succès dans les réparations de câbles partout dans
le monde, y compris Asie, Afrique, Amériques, Europe, mer du Nord, Nexans a une
compréhension précise et détaillée des besoins des clients. Au cours des 40 dernières
années, le Groupe a ainsi mené à bien plus de 50 interventions offshore.
A titre d’exemple, Nexans a été choisi comme partenaire clé pour assurer l’approvisionnement
en énergie des millions de clients de Statnett. Aux côtés de l’opérateur du réseau électrique
norvégien, le Groupe poursuit aujourd’hui le contrat existant de services d’urgence conclu
en 2011, préservant ainsi la capacité opérationnelle des lignes haute tension les plus critiques
de Statnett dans le réseau nordique. Ce contrat couvre une longueur totale de plus
de 1100 km de câbles sous-marins et souterrains, répartis en 19 systèmes terrestres et
offshore.

« Nous encourageons nos clients à procéder régulièrement à l’inspection et à la maintenance
de leurs systèmes de câbles. Notre département IMR peut prodiguer des conseils et contribuer
à optimiser la gestion des infrastructures pour la mise en place d’une stratégie concrète
destinée à assurer la continuité de fonctionnement », conclut Tom Skattum.

A propos de Nexans
Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l’énergie à la vie
par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans
se démarque par sa capacité d’innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus
intelligent et plus fructueux. Aujourd’hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle
du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d’activités :
Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands
Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre),
Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications,
les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage (LAN) et Industrie & Solutions (notamment
les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).
La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et
ses pratiques internes. 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. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et
de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que
Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants
de Câbles (ICF) ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ), pour n’en mentionner que
quelques-unes.
Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie
plus de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 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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