
 

 

 

 

LES CABLES OMBILICAUX DE NEXANS JOUERONT UN ROLE ESSENTIEL 

DANS LE PREMIER DEVELOPPEMENT PETROLIER OFFSHORE DU 

SENEGAL  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

• Nexans fournira 46 kilomètres de câbles ombilicaux ainsi que des accessoires et des services de 
test à Subsea 7, l'entreprise responsable des systèmes de production sous-marins intégrés au 
service du projet de développement du champ de Sangomar. 
 

• Le site de Nexans à Halden (Norvège) fournira des câbles ombilicaux statiques et dynamiques 
pour chaque phase du projet, les livraisons commençant en 2022. 
 

• Le champ de Sangomar, contenant à la fois du pétrole et du gaz, est situé à 100 kilomètres au sud 
de Dakar et sera le premier développement pétrolier offshore du Sénégal. 

 

Paris, le 29 septembre 2020 – Nexans a signé un contrat avec Subsea 7 pour la conception et la 

fabrication de 46 km de câbles ombilicaux à destination du champ de Sangomar, au large du Sénégal. Ces 

câbles seront produits dans une usine Nexans spécialisée à Halden, en Norvège. Ils fourniront des 

services hydrauliques, de contrôle et d’instrumentation essentiels pour une installation flottante de stockage 

et de déchargement de production autonome et l’infrastructure sous-marine associée. 

 

Nexans livrera 13 471 mètres de câbles ombilicaux dynamiques qui seront installés du nord au sud. 

Nexans fournira également 9503 mètres de câbles ombilicaux statiques principaux, 8 719 mètres de câbles 

ombilicaux de production sur le terrain et 14 650 mètres de câbles ombilicaux à injection sur le terrain au 

cours des quatre phases de développement. 

 

Ragnvald Graff, directeur des ventes Oil & Gas, déclare : « Nous sommes ravis de concevoir et de 

fabriquer les câbles ombilicaux pour le premier développement pétrolier offshore du Sénégal. Nexans 

continue d'être le leader de l'industrie en matière de technologie ombilicale et nous sommes fiers d'apporter 

notre expertise et nos produits de classe mondiale à cette entreprise prometteuse. Le développement 

pétrolier offshore en Afrique de l’Ouest a un immense potentiel et nous sommes plus que partants pour 

faire partie de ces futurs développements. » 

 

Le champ de Sangomar a été découvert en 2014. Situé à 2km sous le fond marin, le champ s'étend sur 

400km2, dans des profondeurs d'eau de 700 à 1400 mètres. Le développement par étapes comprend 

l'installation d'une installation flottante autonome de stockage et de déchargement de production et d'une 

infrastructure sous-marine qui seront conçues pour faciliter les phases de développement ultérieures. Ces 

options comprennent l'exportation potentielle de gaz vers le Sénégal et les futures liaisons sous-marines 

vers d'autres champs.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A propos de Nexans 

 
Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté 

et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses 

clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, 

au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies 

numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. 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 d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités 

et ses pratiques internes. En 2013, Nexans 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. 

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans 

emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards 

d’euros. 

 

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

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

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65 

minaa.el_baz@nexans.com  
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