
 

 

 

 

NEXANS INAUGURE AU MAROC UNE NOUVELLE USINE DE 

PRODUCTION D’ACCESSOIRES DE CÂBLES À FIBRE OPTIQUE 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

Casablanca, le 19 janvier 2021 – Le Groupe Nexans renforce sa présence industrielle au Maroc avec 

l’inauguration d’une nouvelle usine pour la Business Unit Telecom Systems. Cette inauguration est 

présidée par Monsieur le Ministre de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique du Maroc, 

M. Moulay Hafid Elalamy. 
 
Située dans la zone d’accélération industrielle Nouaceur, dite Midparc, cette nouvelle usine Nexans 
Interface Maroc produira des accessoires de connectorisation de câbles à fibre optique pour les 
applications FTTH (Fiber to the Home, fibre optique jusqu'au domicile), 5G, data center et LAN (réseau 
informatique local).  
 
Cette usine permettra au Groupe Nexans d’augmenter sa capacité de production, tout en élargissant sa 
gamme de produits, et en proposant de nouveaux services pour mieux satisfaire ses clients : services 
d’optimisation de la supply chain, de précâblage de composants et de connectorisation de câbles. Elle 
servira le marché européen, ainsi que le marché nord-africain.   
 
A cette occasion, M. Moulay Hafid Elalamy a souligné que « ce nouvel investissement au Maroc du leader 
industriel Nexans, en phase avec la stratégie européenne de rationalisation de la supply chain, témoigne 
de la compétitivité du Maroc et de la résilience du secteur industriel national dans ce contexte de crise ». 
M. le Ministre a ajouté que « ce projet contribuera à répondre à la demande croissante en solutions de 
connectivité avancée et à renforcer le positionnement de la base industrielle marocaine sur des 
technologies de pointe ». 
 
« Cet investissement permet de poursuivre notre stratégie de développement dans cette région à forte 
croissance et d’avoir une présence locale sur le marché nord-ouest africain », souligne Julien Hueber, 
Executive Vice President du Business Group Industry Solutions & Projects de Nexans. « Cette nouvelle 
unité de production illustre la volonté du Groupe de mieux servir ses clients, en améliorant notre réactivité, 
la qualité de nos produits et en offrant des services avec notre gamme de produits télécoms et datacom », 
ajoute Julien Hueber.  
 
Ce nouveau site, édifié sur un terrain de 6 000 m², compte 3 000 m² d’atelier de production et emploiera 
entre 250 et 300 personnes à l’horizon 2022. Le Groupe Nexans compte aujourd’hui cinq sites au Maroc.  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

À 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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