
 

 

 

 

NEXANS NOUE UN PARTENARIAT GLOBAL AVEC SHIPPEO POUR 

APPORTER UNE VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL SUR SES LIVRAISONS 

CLIENTS À TRAVERS LE MONDE 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

● La nouvelle solution digitale de Nexans développée par Shippeo va s’appuyer sur 
l’automatisation et l’intelligence artificielle pour offrir une visibilité de bout en bout sur ses 
opérations de livraison, de l’usine au site client. 
 

● Ce service apporte des informations instantanées, une fiabilité accrue et des gains d’efficacité 
aux clients du Groupe, qui bénéficient en outre d’un suivi des livraisons en temps réel, avec 
gestion des incidents et prévision de l’heure d’arrivée estimée (ETA). 
 

● Le déploiement du service commencera au 1er trimestre 2021. 
 

 

Paris, le 18 mars 2021 – Nexans annonce la signature d’un accord de partenariat à long terme avec Shippeo, 

leader européen de la visibilité de la supply chain, en vue de déployer un service numérique innovant qui 

s’appuie sur l’automatisation et l’intelligence artificielle pour maximiser le potentiel de ses opérations de 

transport au niveau mondial. Ce partenariat va renforcer la vision de Nexans, allant dans le sens d’une 

amélioration de la satisfaction du client et de l’évolution de son activité, en créant une supply chain agile, 

pilotée par les données et faisant appel à des technologies de pointe. La digitalisation va permettre au Groupe 

d’offrir à ses clients des services à valeur ajoutée tels que le suivi en temps réel, la prévision précise de 

l’heure d’arrivée estimée (ETA) et la gestion des incidents d’expédition.  
 

La collaboration avec Shippeo va encore faire progresser la transition stratégique de Nexans vers 

une organisation centrée sur le client. Le service de suivi et de prévision d’ETA de Shippeo fournira 

aux clients de Nexans des informations en temps réel sur les opérations de transport, leur apportant ainsi 

davantage de transparence et de traçabilité. Il aidera également le Groupe à identifier des axes de progrès 

dans sa chaîne de valeur dans le but de créer des écosystèmes de livraison résilients pour ses clients. 

La solution met particulièrement l’accent sur l’intensification de la collaboration afin d’optimiser 

les opérations, de façon à réduire la nécessité de conserver des stocks superflus et à éliminer les goulets 

d’étranglement, par exemple des retards dans le déchargement à l’arrivée sur le site du client. 
 

« C’est pour Shippeo une formidable opportunité de collaborer avec un acteur majeur de l’électrification 

mondiale. L’aspect le plus important de notre partenariat avec Nexans est la reconnaissance de la visibilité 

de la supply chain comme faisant véritablement partie intégrante de la stratégie globale de la société, 

bénéficiant d’un intérêt et d’un soutien forts aux plus hauts niveaux de la direction. Cela signifie que nous ne 

travaillons pas seulement avec la fonction transport mais que nous associons un certain nombre de fonctions 

connexes, telles que la vente, le marketing et le client service », commente Lucien Besse, Directeur Général 

et cofondateur de Shippeo. « L’approche stratégique de Nexans à l’échelle de l’ensemble de la société est 

parfaite car elle favorise la collaboration et l’innovation qui optimiseront les bénéfices d’une traçabilité de bout 

en bout tout au long de la supply chain. » 
 

« La numérisation de notre supply chain fait partie intégrante de l’ambition de Nexans d’électrifier le futur. 

Nous avons entrepris notre démarche vers une plus grande traçabilité depuis quelque temps déjà, avec des 

initiatives telles que nos solutions connectées. Cependant, avec l’arrivée aujourd’hui de Shippeo au sein de 

notre groupe en pleine expansion de partenaires stratégiques, nous franchissons un nouveau palier dans la 

visibilité de nos opérations de transport », ajoute Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans. « Un 

niveau élevé de transparence et de traçabilité est considéré comme la norme lorsque les consommateurs 

commandent des produits en ligne. Grâce à notre partenariat avec Shippeo, nous allons offrir le même type 

d’expérience client et de confiance pour nos livraisons. » 

https://www.shippeo.com/
https://www.shippeo.com/


 

 

 

La solution de transport commencera à être déployée dans l’ensemble des opérations de Nexans au premier 

trimestre 2021. 

 

 
 

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 

 

 

 

À propos de Shippeo 
 

Shippeo, le leader européen de la visibilité en temps réel du transport, aide les principaux expéditeurs et 
prestataires logistiques à assurer une qualité de service d’exception et à atteindre l’excellence opérationnelle 
grâce au transport. Son réseau de visibilité multimodale permet le suivi des flux de transport routier en lot 
complet (FTL) ou partiel (LTL), des colis et des conteneurs et intègre plus de 750 systèmes TMS et 
informatiques embarquées grâce à une API unique. La plateforme Shippeo fournit un accès instantané au 

suivi des livraisons en temps réel, automatise les processus des clients et offre une précision d’ETA inégalée 
sur le marché grâce à un algorithme propriétaire développé en interne. Des sociétés internationales comme 
Carrefour, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain ou Eckes Granini font confiance à Shippeo pour 
le suivi de plus de 10 millions d’expéditions par an dans 70 pays. 
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Pour en savoir plus, consultez : www.shippeo.com 
 

Contact presse Shippeo : 

Céline Bonniot  

Tél. : + 33 (0)6 86 92 95 16 

celine.bonniot@shippeo.com  
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