
 

 

Nexans rejoint le Copper Mark pour promouvoir la production 

responsable de cuivre 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

 

Nexans rejoint le Copper Mark en tant que partenaire et membre actif du groupe de 

travail afin de promouvoir une production de cuivre responsable au niveau mondial.  

 

Paris, le 22 juillet 2021 – Nexans est fier d'annoncer son adhésion au Copper Mark, l’organisation visant 

à promouvoir des pratiques responsables et à attester de la contribution de l'industrie du cuivre aux 

Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cette étape importante témoigne de 

l'engagement de Nexans pour la promotion d'une production de cuivre responsable. 

 

Le cuivre joue un rôle essentiel dans la production de solutions de câblage avancées de Nexans pour la 

transmission d'énergie et de données ainsi que dans la transition en tant que pure player de 

l'électrification à travers les énergies durables. Seule entreprise de sa catégorie à être verticalement 

intégrée, la garantie d'une production de cuivre responsable avec les membres de Copper Mark renforce 

l'engagement global de Nexans envers les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 

 

« Nexans est fier de rejoindre la Copper Mark en tant qu'organisation partenaire afin de promouvoir 

activement des pratiques de production de cuivre responsables. La Copper Mark est la seule organisation 

qui s'efforce de garantir une production durable de cuivre et dont les priorités en matière de responsabilité 

sociale et environnementale reflètent celles de Nexans », commente Christophe ALLAIN, Nexans Global 

Portfolio Director Non Ferrous Metals. 

 

En tant que membre actif, Nexans est invité à participer aux trois groupes de travail de la Copper Mark : 

Due Diligence, Technique et Transparence. Ces groupes de travail offrent un cadre pour les travaux des 

parties prenantes concernant les directives actuelles et futures en matière de responsabilité sociale et 

environnementale, de gouvernance, d'éthique et d'innovation. 

 

En rejoignant Copper Mark, Nexans témoigne de nouveau son engagement à permettre la fourniture 

d’une énergie durable dans le monde entier. En 2008, Nexans a signé le Pacte Mondial pour respecter et 

mettre en œuvre les dix principes fondamentaux en matière de droits de l'homme, de normes de travail, 

de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption. En 2021, Nexans s'est engagé à 

contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. 

 

  

https://coppermark.org/about/


 
 
 

 
 

 
 

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 38 pays, le Groupe mène la charge vers le 

nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 

2020, Nexans a généré 5,7 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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