
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

A la suite de l’épidémie de coronavirus, Nexans fait un don important de 
câbles au Centre de contrôle et de prévention des maladies de la ville de 
Suzhou en Chine  
 
Paris La Défense, le 11 mars 2020 – Nexans Chine a donné au Centre de contrôle et de prévention 

des maladies (CDC) de la ville de Suzhou une importante quantié de fils et de câbles, pour un montant 

total de 1,08 million de yuans (environ 140 000 euros) dans le cadre de son futur déménagement. 

Nexans possède une usine dans cette localité et est en relation constante avec les autorités de santé 

locales, régionales et nationales depuis le début de la crise.  

« Nexans s’engage toujours fortement envers les populations locales au sein desquelles le Groupe 

opère. Le site de Nexans Suzhou est l’une de nos usines les plus importantes en Chine et nous 

sommes solidaires de la ville et de ses habitants, non seulement en cette période critique, mais aussi 

lorsque l’avenir sera dégagé », souligne Julien Hueber, Directeur des Projets Industrie & Solutions (ISP) 

pour Nexans. « Nous avons la ferme conviction que notre responsabilité va au-delà des simples 

relations commerciales et s’étend au bien-être de la communauté locale. » 

Le don de Nexans Chine au CDC de Suzhou comprend divers fils BT pour la transmission d’énergie, 

notamment des modèles souples, LSZH (sans halogène et à faible dégagement de fumée), retardateurs 

de flamme et résistants au feu ou encore à hautes performances, ainsi que des solutions de câblage 

intégrées : câbles fibre optique 10G, cuivre Cat. 6 et système téléphonique. Fort de sa vaste expérience 

mondiale dans le domaine de la santé, le Groupe va également fournir une solution globale fiable afin 

de répondre aux besoins urgents actuels, de même que des extensions flexibles pour l’avenir. Cela 

permettra de construire le nouveau CDC de Suzhou dans un complexe intégré, innovant et intelligent, 

satisfaisant aux normes internationales et aux exigences avancées du pays. 

 

 
Fils Nexans retardateurs de flamme et résistants au feu 

 



 

 

 

 

 
Câbles LSZH Nexans cuivre Cat. 6  

 

Après son déménagement, le CDC de Suzhou se consacrera à la construction de cinq pôles 

fonctionnels : contrôle des maladies, recherche-développement, éducation à la santé, banque 

d’échantillons biologiques de Suzhou (National Gene Bank Suzhou) et base de formation normalisée 

pour les médecins de santé publique. 

 

La création d’un centre d’inspection intégré permettra la mutualisation des ressources régionales 

de santé publique en matière d’inspection et de dépistage. La construction du premier laboratoire 

de biosécurité de niveau 3 dans le sud de la province du Jiangsu contribuera à renforcer les capacités 

de réponse accélérée face à l’émergence ou la réémergence de maladies infectieuses et à d’autres 

situations d'urgence sanitaire à Suzhou. Avec la réalisation d’un centre de recherche Big Data dans 

le domaine de la santé et le regroupement précis du personnel, il sera possible d’assurer des services 

fiables de santé publique. En parallèle, l’extension de la banque d’échantillons biologiques de Suzhou et 

l’utilisation comme plate-forme du « Centre d’innovation conjointe pour une prévention de précision » 

favorisera le développement du secteur de la santé dans cette localité. La construction de bases 

nationales de formation normalisée pour les médecins de santé publique a pour but de former 

les professionnels de soins primaires. Un centre d’expériences complet et un centre de communication 

multimédia spécialisés en cours de réalisation sont destinés à améliorer les connaissances 

des habitants en matière de santé. Marqué par « des aspects verts et écologiques, un jardin traditionnel 

et des soins humanistes », le CDC de Suzhou ambitionne de jouer un rôle phare dans le contrôle 

des maladies, grâce aux caractéristiques de la ville. 

 

 



 

 

 

 

 
CDC de Suzhou après son déménagement (vue d’artiste) 

 

Liu Fang, directeur du CDC de Suzhou commente : « Situé à une position stratégique dans le delta 

du fleuve Yangtze, Suzhou fait peser un lourd fardeau sur le système de santé publique. Dans le cadre 

de la prévention et du contrôle de l’épidémie de coronavirus, la détection rapide et le traitement efficace 

des cas confirmés dans la province ont joué un rôle décisif pour endiguer la propagation de la maladie. 

L’épidémie a constitué un test pour l’équipe de contrôle des maladies et pour nos capacités d’urgence 

mais elle nous a aussi inspiré, dans une certaine mesure, la construction du nouveau CDC. Nexans 

a fait don non seulement de millions de câbles mais également de son expérience de pointe dans 

les solutions de câblage intégrées. Nous avons la conviction qu’avec les efforts conjoints de tous, 

le déménagement du CDC de Suzhou répondra sans aucun doute aux normes internationales et 

aux objectifs futurs. » 

 

A la suite de l’épidémie de coronavirus, Nexans Chine a réagi promptement en appliquant des mesures 

spécifiques de surveillance et de sécurité de haut niveau dans son usine de Suzhou, afin de renforcer 

les dispositions prises par les pouvoirs publics et de veiller à la sécurité et l’état du santé de l’ensemble 

du personnel du Groupe travaillant sur ce site. Inaugurée en 2016, l’usine de Suzhou couvre 

une superficie de 15 hectares, dont une surface d’ateliers supérieure à 63 000 m². Employant 

plus de 300 techniciens professionnels, elle est capable de produire au moins un millier de types 

différents de fils et de câbles. 



 

 

 

 
Usine Nexans de Suzhou 

 

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 quatre 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), 

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 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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