
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nexans fournit une infrastructure réseau FTTO de pointe 
pour la mairie historique d’Athènes  

 

 Le Groupe a fourni à la municipalité de la capitale grecque une solution FTTO de pointe 

permettant des économies d’énergie de 42 à 45 % 

 La solution comprend un câblage en fibre optique avec microfaisceaux et accessoires, 

des connecteurs et des commutateurs FTTO LANactive ainsi que le logiciel de gestion 

LANactive NEXMAN  

 

Paris La Défense, le 10 octobre 2018 – Début 2018, la municipalité d’Athènes a lancé sa 

feuille de route numérique, un plan visant à moderniser l’infrastructure Internet de la cité riche 

de plus de 3000 ans d’histoire. Dans le cadre de ce programme, la capitale grecque entend 

faire passer son administration au numérique et se doter d’une infrastructure de 

communications dernier cri, notamment dans certains de ses bâtiments historiques les plus 

marquants. En vue de moderniser le réseau de la mairie, Nexans a fourni à la municipalité 

d’Athènes des solutions FTTO (Fibre To The Office) spécialisées de pointe, comprenant des 

microfaisceaux et des accessoires. 

Afin de garantir une connexion Internet à haut débit et d’offrir des services informatiques 

avancés pour les employés de la mairie, Nexans a déployé une puissante infrastructure 

physique reposant sur la technologie de fibre optique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

bâtiment. A l’intérieur, les câbles en fibre optique avec microfaisceaux et accessoires fabriqués 

par le Groupe ont également été combinés avec des connecteurs et des commutateurs FTTO 

LANactive ainsi qu’avec le logiciel de gestion LANactive NEXMAN.  

La solution Nexans est un système réseau polyvalent et pérenne, capable de s’adapter à 

l’évolution constante des besoins opérationnels de la municipalité grâce à sa structure 

évolutive et modulaire. Les câbles en fibre optique ont été spécialement conçus pour présenter 

un volume réduit et permettre une installation facilitée dans l’espace restreint disponible, tout 

en étant à la fois résistants au feu et sans composants halogénés. Comparée au LAN 

traditionnel, la solution en fibre optique de Nexans procure à la mairie d’Athènes des 

économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 45 %.  

« La ville d’Athènes a adopté le FTTO comme technologie réseau la plus économique et la 

plus économe en énergie pour nos bâtiments. Notre transformation numérique englobe 

l’ensemble de nos employés et administrés alors que nous nous efforçons d’offrir des services 

informatiques avancés pour tous », explique Konstantinos Champides, responsable des 

systèmes numériques de la municipalité d’Athènes. « Grâce à Nexans, nous disposons 

désormais de la meilleure infrastructure de câblage de sa catégorie pour satisfaire nos besoins 

pour les 25 prochaines années et permettre la mise en œuvre de notre feuille de route 

numérique. » 

« Cela a été un honneur pour Nexans de fournir notre solution FTTO de pointe pour ce 

formidable projet », commente Marcel Reifenberg, responsable du support technique et 

du développement logiciel chez Nexans. « En dépit des défis posés par l’intervention dans 

un bâtiment historique où l’espace est limité pour l’installation, Nexans a pu mener à bien le 

projet dans les délais et ce, sans avoir à fermer l’accès au bâtiment pendant les travaux. » 

Les commutateurs FTTO LANactive ont été fabriqués par Nexans Allemagne dans son usine 

de Mönchengladbach. Les câbles d'intérieur en fibre optique avec microfaisceaux ont été 

fabriqués par l'unité Nexans Opticable, spécialisée dans les câbles en fibre optique, à 

Frameries, en Belgique. Enfin, les accessoires associés ont été livrés par Nexans Cabling 

Solutions basé à Buizingen, en Belgique. 



 

 

 

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. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com et suivez-nous sur : 
    

Contacts : 

Presse Relations investisseurs 

Angéline Afanoukoé 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 67 

angeline.afanoukoe@nexans.com  

Michel Gédéon 

Tél. : +33 (0)1 78 15 05 41 

michel.gedeon@nexans.com 

Ksenia Kanareva 

Tél. : +33 (0) 1 78 15 04 74 

ksenia.kanareva@nexans.com 

 

Marième Diop 

Tél. : +33 (0) 1 78 15 05 40 

marieme.diop@nexans.com  

 

http://www.nexans.com/
https://twitter.com/Nexans_
http://www.nexans.com/eservice/Corporate-fr/redirectRelated_21079_0_10_11329/Linkedin.html
https://www.youtube.com/user/NexansCable
https://www.facebook.com/Nexans-280855111937869/timeline/
mailto:angeline.afanoukoe@nexans.com
mailto:ksenia.kanareva@nexans.com
mailto:marieme.diop@nexans.com

