
 
 
 

Nexans raccorde le projet offshore éolien d’Ørsted-Eversource, pour alimenter en 
électricité le Connecticut et Rhode Island 
 

 
 
_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 
• Nexans assurera la fourniture de câbles sous-marins pour le parc éolien Revolution Wind. Il s’agit du 

deuxième projet livré aux Etats-Unis dans le cadre de l’accord-cadre conclu avec Ørsted-Eversource. 

Cette attribution fait suite au contrat d’installation de câbles annoncé en mars 2022. 

• Ørsted-Eversource est développeur du parc éolien Revolution Wind qui produira suffisamment 
d’énergie renouvelable pour alimenter en électricité plus de 350 000 foyers du Connecticut et du 
Rhode Island.  

• Les travaux débuteront en 2023 et le projet devrait être pleinement opérationnel en 2025.  

• La signature de ce contrat intervient au moment où le Groupe vient d’organiser une journée de 
débats essentiels sur le thème du développement durable, à l’occasion de la Climate Week à New 
York. Ce contrat illustre son engagement de développer l’électrification au service des populations 
locales. 

 
 

 
Paris, le 22 septembre 2022 – Nexans, groupe mondial et acteur clé de la transition du monde vers un futur 
énergétique plus connecté et durable, annonce la finalisation de son second contrat conclu aux États-Unis avec 
Ørsted et Eversource pour la fourniture du système de câbles d’exportation destiné au parc éolien Revolution 
Wind. Situé à plus de 24 km au sud de la côte du Rhode Island et de 51 km à l’est de celle du Connecticut, 
le projet a pour but de raccorder le parc éolien au réseau électrique terrestre. 
 
D’une capacité de 704 MW, Revolution Wind aidera les deux États à tenir leurs engagements de développer 
l’éolien offshore afin de répondre à leurs besoins énergétiques, alimentant plus de 350 000 foyers 
en électricité. En éliminant de potentielles futures émissions, ce projet historique évitera près d’un million 
de tonnes de pollution carbone, soit l’équivalent du retrait de la circulation de plus de 200 000 voitures par an.  
 
Revolution Wind sera le troisième projet réalisé à partir de l’usine de Charleston en Caroline du Sud, site 
Nexans en constant développement, confirmant le rang de leader du Groupe sur le marché américain.  
 
L’accord-cadre a été signé en décembre 2019 avec pour objectif d’accélérer la transition énergétique 
en Amérique du Nord en apportant aux États-Unis la technologie de pointe de Nexans en matière de câbles 
sous-marins.  
 
Ragnhild Katteland, EVP Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, commente : « Notre implantation 
aux États-Unis et la réaffirmation de notre engagement en faveur de l’éolien offshore sur ce marché est au cœur 
de nos opérations. Nous avons réalisé plusieurs investissements afin de fournir des câbles de transmission sous-
marins fabriqués et posés en Amérique du Nord. Le partenariat avec Ørsted et Eversource est la première étape 
du renforcement de nos supply chains avec de solides partenaires locaux. Nous nous engageons à 
toujours repousser les limites du possible car l’innovation est cruciale pour répondre aux besoins d’un territoire 
aussi vaste que les États-Unis. Fidèle à sa mission d’électrifier le futur, Nexans est fier de participer au travail 
essentiel accompli dans les énergies durables et d’accélérer sa transition vers la neutralité carbone. » 

https://www.nexans.com/en/


 
 
 
 

 
 
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 quatre grands domaines d’activité : Bâtiment & Territoires, 
Haute Tension & Grands Projets, 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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