
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nexans et Emtelle unissent leurs forces pour fournir des solutions de 
fibre optique destinées aux projets ferroviaires de la Suède 

• Trafikverket, l’administration nationale des transports en Suède, a attribué à Nexans un 

contrat portant sur la fourniture de solutions de câbles en fibre optique destinées à 

moderniser les systèmes de communication du réseau ferroviaire suédois. 

• Emtelle Technologies fournira des microconduits et des faisceaux de microconduits pour le 

projet. 

 

Paris La Défense, le 11 décembre 2018 – Nexans, leader mondial des solutions de câblage et 
de connectivité avancées, a remporté auprès de Trafikverket, l’administration nationale 
des transports en Suède, un contrat de 65 millions d’euros pour la fourniture de solutions de fibre 
optique. Les solutions de câblage Nexans, associées aux microconduits et faisceaux 
de microconduits d’Emtelle, seront mises en œuvre dans des projets ferroviaires tandis que 
la Suède poursuit le développement des réseaux FTTX (Fiber to the X) à travers le pays.  
 
Aujourd’hui, les infrastructures ferroviaires s’appuient sur des réseaux de communication haut débit 
évolutifs. Dans le cadre du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), ces réseaux 
transportent des données entre les sites distants et les centres de contrôle-commande, permettant 
ainsi de surveiller et d’optimiser le trafic tout en améliorant la sécurité des usagers. En outre, 
le réseau de télécommunications autoroutier et ferroviaire en Suède constitue le socle 
d’une capacité supplémentaire de transmission de données pour les opérateurs téléphoniques 
locaux. Nexans et Emtelle fourniront à Trafikverket une solution complète de fibre optique, 
totalement compatible avec les réseaux ferrés existants et répondant également aux strictes 
exigences du client concernant la facilité exceptionnelle de soufflage des fibres dans 
les microconduits.  

« Nous sommes fiers de contribuer à la modernisation du réseau ferroviaire suédois avec notre 
gamme innovante de solutions en fibre, en nous appuyant sur notre présence industrielle locale », 
commente Christer Larsson, responsable des ventes télécoms dans les pays nordiques pour 
Nexans. « Alors que le marché ferroviaire en Suède connaît une formidable expansion du FTTX, 
nous unissons nos forces avec Emtelle pour aider les opérateurs suédois à couvrir de vastes pans 
de leurs réseaux nationaux rapidement et à moindre coût grâce à nos solutions de pointe. » 

La livraison des équipements Nexans et Emtelle à Trafikverket commencera au début de 2019 et 
s’achèvera en 2029. Les solutions de câbles en fibre optique seront fabriquées par l’usine Nexans 
de Grimsås en Suède, tandis que les microconduits et faisceaux de microconduits seront fournis 
par Emtelle.  
 
« Ensemble, Nexans et Emtelle ont pu proposer une solution totalement compatible pour les 
réseaux ferroviaires de Trafikverket en Suède », souligne Colin Kirkpatrick, Directeur 
du développement en Europe chez Emtelle. « Le principal intérêt de nos microconduits et 
faisceaux de microconduits est de renforcer la capacité des opérateurs, avec un minimum 
de perturbations grâce à des temps de pose réduits, tout en limitant les coûts d’exploitation 
au quotidien et en optimisant le coût total de possession ». 
 



 

 

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. 
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A propos d’Emtelle 

Emtelle, qui a son siège à Hawick en Ecosse, est un leader mondial dans la fabrication de solutions de fibres soufflées en 
conduits, fondé en 1980. Depuis plus de 35 ans, la société accompagne tous les principaux acteurs du marché dans leurs 
déploiements FTTH à travers le monde. Elle met l’accent sur l’écoute des demandes de ses clients et sur la conception de 
produits innovants et originaux afin de répondre aux besoins de leurs projets. Emtelle s’attache à dégager une valeur 
optimale en réduisant le coût total des projets ainsi que la durée des travaux et les perturbations. Cet engagement se 
manifeste par les plus de 30 millions d’euros récemment investis dans ses usines en Europe.  
 
Grâce à sa présence mondiale, comprenant des sites industriels au Royaume-Uni, en Scandinavie et désormais en 
Allemagne ainsi que des bureaux de ventes aux Pays-Bas, en Suède, en Europe orientale, en Australie et en Malaisie, 
Emtelle est en mesure de desservir près d’une centaine de pays. La société emploie également du personnel spécialisé 
autour du globe afin d’apporter une assistance sur le terrain à tous ses clients où qu’ils se trouvent. 
 
Les équipes commerciales et techniques d’Emtelle œuvrent de concert au niveau planétaire afin d’assurer le plus haut 
niveau d’excellence dans l’ensemble de ses activités, y compris dans le domaine du service client, et de tenir son rang de 
leader du marché dans les réseaux de fibres optiques en conduits, en s’appuyant sur ses capacités de production pour 
développer et perfectionner les meilleures solutions possibles. 
 
Pour plus d’informations sur Emtelle, consultez le site www.emtelle.com. 
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