
 

 

Le lancement de la solution Mobiway Un’Reel de Nexans va simplifier 

la pose des câbles 

 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

Le Groupe renforce encore sa position de leader mondial des solutions de câblage en dévoilant sa 

nouvelle solution pour simplifier, sécuriser et optimiser la pose des câbles. 

Paris, le 4 novembre 2021 – Nexans dévoile sa solution Mobiway Un’Reel, destinée à faciliter et 

optimiser la pose de différents câbles basse et moyenne tension. 

 
Dernière-née de la gamme Mobiway, cette solution offre une nouvelle série d’avantages aux installateurs 

de câbles à travers le monde afin de rendre leur travail plus simple, plus rapide, plus sûr et plus 

économique grâce à un câblage plus intelligent. 

 
Mobiway Un’Reel vient enrichir la gamme de produits Nexans Mobiway™, au moyen d’un ensemble 

breveté de bobines associées à un système de déroulement. Alors que les tourets sont souvent 

malcommodes à manipuler en raison de leur taille et de leur poids, cette solution facilite leur maniement 

par les opérateurs en permettant à une seule personne de réaliser l’installation en toute sécurité et avec 

efficacité, que ce soit dans un espace restreint ou un entrepôt. 

 
Le nouveau système engendre également des gains de temps et des économies pour les clients 

en réduisant les coûts d’installation et en leur évitant d’avoir à acheter des outils supplémentaires 

pour dérouler le câble, grâce à son dispositif de verrouillage intégré. Mobiway Un’Reel permet au client de 

dévider le câble directement depuis le touret avec une meilleure sécurité sur le chantier car il évite d’avoir 

à manipuler et lever cet équipement lourd, ce qui limite le risque de blessure. 

 
Jérôme Fournier, Corporate Vice President Innovation, Services et Croissance de Nexans, commente : 

« La transition énergétique entraîne une gigantesque demande mondiale d’électricité, c’est pourquoi 

chaque maillon de la chaîne de valeur de l’électrification doit être optimisé et rendu le plus efficace 

possible. La pose de câbles est une étape cruciale de l’électrification à travers le monde, pourtant de 

nombreuses méthodes traditionnelles de déroulement peuvent être au mieux lourdes et au pire 

dangereuses. » 

 
« Nexans est l’un des premiers fabricants et installateurs mondiaux de câbles, fier d’avoir à son actif des 

innovations qui améliorent l’efficacité des opérations de pose. Notre solution Mobiway Un’Reel est notre 

dernière solution en date pour rendre la pose des câbles plus sûre, plus pratique, plus durable, et faire 

ainsi gagner un temps précieux et réaliser des économies à nos clients. » 

 
Mobiway Un’Reel va contribuer à réduire le gaspillage et la pollution car le touret est consigné et présente 

une durée de vie plus longue que les tourets classiques, en raison du caractère moins rudimentaire 

de ses opérations de déroulement. La solution est actuellement déployée dans plusieurs pays et 

son lancement mondial est prévu pour la fin de 2021. 



 
 
 

 
 

 
Nexans est à la pointe des solutions de câblage pour un grand nombre d’applications, notamment dans 

l’éolien offshore, et couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électrification. Le Groupe investit 

continuellement dans la R&D et ne cesse de proposer de nouveaux produits et de nouvelles solutions 

pour aider ses clients à s’engager dans l’électrification durable. 

 

 
 

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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