
 

 

  

NEXANS VA ÉLECTRIFIER LE FUTUR GRÂCE AUX TECHNOLOGIES 

NUMÉRIQUES EN S’APPUYANT SUR MICROSOFT AZURE, L’IA ET 

L’ANALYSE DE DONNÉES 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Grâce à Microsoft Azure, Nexans souhaite développer des solutions perfectionnées dans le domaine 
de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud, appelées à servir de base pour les services et solutions 
numériques qui piloteront la transition énergétique mondiale. 

Paris, le 24 février 2021 – Nexans annonce une collaboration avec Microsoft en vue d’électrifier le futur en 
accélérant le développement de solutions numériques cruciales pour la transition énergétique mondiale. En 
s’appuyant sur les technologies de Microsoft, Nexans bénéficiera d’un soutien essentiel en matière 
de solutions de gestion des données, d’intelligence artificielle (IA) et de cloud, qui vont favoriser 
sa croissance en tant que leader de l’électrification durable. Cette collaboration va également contribuer 
à l’offre d’une expérience hors pair aux clients et installateurs de Nexans, en mettant l’accent 
sur des services opérationnels et solutions numériques perfectionnés afin d’optimiser les supply chains et 
d’assurer des livraisons en flux tendu. 
 
Nexans sera désormais à même d’accélérer et d’amplifier le processus de développement numérique. 
Le gain de vitesse proviendra de la mise en œuvre de la plateforme Microsoft Azure pour des services 
tels que l’IA, l’analyse des données, le cloud, le stockage et les réseaux. Le Groupe pourra ainsi gagner 
du temps dans la conception, le test et le prototypage de nouveaux services numériques, notamment 
la création d’un écosystème complet autour de l’Internet des objets (IoT), constitué de tourets connectés, de 
câbles, d’armoires, d’accessoires et de systèmes.  
 
Le changement d’échelle permettra à Nexans d’industrialiser rapidement de nouvelles offres et de nouveaux 
modèles économiques, par exemple une suite de solutions de gestion et de suivi des actifs pour les réseaux 
d’énergie. En utilisant la technologie des jumeaux numériques ainsi que l’IA et l’analyse des données, les 
opérateurs pourront garantir une sécurité et une fiabilité maximales de leurs réseaux afin de faire progresser 
la transition énergétique. En outre, une nouvelle plateforme de supply chain numérique de bout en bout (E2E) 
conférera aux clients une visibilité continue et totale sur le statut de leurs produits, de la fabrication à la 
livraison et à l’installation.  
 
Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, commente : « Nous nous réjouissons de cette 
collaboration avec Microsoft, dans le cadre d’un partenariat qui réunit deux acteurs majeurs de leur secteur. 
Nous avons pour objectif la création de solutions innovantes, assurant une expérience client hors pair et 
ouvrant la voie à une électrification mondiale. » 
 
Carlo Purassanta, Vice-président Microsoft France, ajoute : « Cette collaboration s’inscrit pleinement dans 
notre engagement de réaliser des innovations répondant aux grands défis actuels, tels que la transition 
énergétique et l’électrification durable. Notre partenariat avec Nexans, leader de l’industrie du câble, souligne 
notre rôle de facilitateur technologique pour la transformation numérique du secteur de l’énergie, afin d’aller 
vers un monde désirable. Nous nous engageons à aider Nexans à apporter davantage de valeur à ses clients 
grâce à ses offres numériques. » 
 
Les équipes IT et Développement de Microsoft épauleront Nexans dans le renforcement essentiel 
de ses compétences et de ses infrastructures informatiques afin d’accélérer l’innovation numérique et 
l’industrialisation à grande échelle, en s’appuyant sur une utilisation optimale d’outils avancés de data science 
et une adoption plus large de l’IA. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nexans prendra appui sur l’expertise technologique de Microsoft pour poursuivre le déroulement de sa feuille 
de route d’innovation visant à fournir des services à valeur ajoutée, ainsi que sur la présence de son 
partenaire auprès des entreprises, dans une démarche de comarketing. Le Groupe travaillera également en 
étroite collaboration avec Microsoft pour accélérer le changement dans l’industrie du câble via des forums 
de co-innovation. La mise en œuvre de l’IA, de l’analyse des données et des technologies IoT, combinée à 
l’expertise sans équivalent de Nexans dans son domaine, marquera le début d’une nouvelle ère dans laquelle 
les câbles deviendront un composant de plus en plus actif du réseau. Les opérateurs électriques seront ainsi 
mieux informés pour prendre leurs décisions en toute connaissance de cause dans l’optique de rendre leur 
réseau intelligent.  
 
Cette collaboration est mue par des objectifs chiffrés clairs, portant sur l’amélioration du nombre et 
du pourcentage d’actifs connectés, des revenus et de la pénétration des offres numériques ainsi que 
la croissance du cœur de métier de Nexans auprès de ses clients à travers des produits connectés. 
Le processus a été lancé par un programme intensif sur 100 jours, visant à obtenir des succès rapides. Celui-
ci comprend notamment le lancement de deux à trois produits minimum viables (MVP) destinés à séduire 
des clients pionniers dans leur adoption et à valider le concept très tôt dans le cycle de développement. 

 

 

 

À propos de Nexans 

 
Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre raison d’être : électrifier l'avenir. Depuis 

plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. Avec près de 25 000 

personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, 

durable, renouvelable, décarbonisé et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros de 

chiffre d'affaires standard.  

Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux 

domaines d’activités : Bâtiment & 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) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les 

transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 

La responsabilité sociale des entreprises est un principe directeur des activités commerciales et des 

pratiques internes de Nexans. En tant que signataire du Pacte mondial depuis 2008, Nexans s'engage à 

contribuer à une économie mondiale responsable et s'efforce de promouvoir les dix principes définis par 

l'ONU auprès de toutes ses parties prenantes. Le Groupe s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone 

d'ici 2030 et a été 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, notamment Europacable, la NEMA, 

l’ICF et le CIGRÉ. 

 

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

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

 

Contacts : 

 

Communication     Communication financière 

 

Catherine Garipoglu    Aurélia Baudey-Vignaud 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 78             Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94 

catherine.garipoglu@nexans.com          aurelia.baudey-vignaud@nexans.com  

 

Minaa El Baz       Elodie Robbe-Mouillot                                                                                         

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65    Tél.: +33 (0)1 78 15 03 87    

minaa.el_baz@nexans.com     elodie.robbe-mouillot@nexans.com 
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