
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Nexans remporte des contrats d’un montant supérieur à 190 millions 
d’euros en vue de renforcer les réseaux de distribution en Europe et 
en Amérique latine 
 

• Au cours des deux prochaines années, Nexans fournira des câbles moyenne et basse 
tension destinés au développement des réseaux de distribution d’électricité de l’un des 
plus grands opérateurs énergétiques dans le monde 

• Les contrats attribués sous un accord-cadre couvrent plusieurs pays en Europe et en 
Amérique latine 

• La technologie innovante POWERBOOST™ de câbles MT du Groupe fera ses débuts 
sur des projets en Italie 

Paris La Défense, le 13 février 2019 – Nexans a obtenu un succès majeur dans le cadre d’un 

appel d’offres international lancé par l’un des plus grands opérateurs d’énergie dans le monde. 

Le Groupe a en effet remporté des contrats d’une valeur totale de plus de 190 millions d’euros 

et portant sur la fourniture de câbles moyenne tension (MT) et basse tension (BT). Au cours 

des deux prochaines années, Nexans appuiera ainsi le développement des réseaux de 

distribution d’électricité du client en Europe et en Amérique latine. 

« Nous nous félicitons d’avoir remporté ce succès majeur à l’issue de l’appel d’offres 

très concurrentiel, notamment grâce à l’excellence technique de nos produits alliée à une offre 

hautement compétitive », commente Christopher Guérin, Directeur général de Nexans. 

« En nous appuyant sur notre expertise mondiale et notre présence locale, nous avons pu faire 

la démonstration de notre capacité à épauler le client tout au long du parcours, de la 

conception et la spécification à la livraison. » 

Plusieurs unités Nexans à travers le monde ont participé à la réponse à l’appel d’offres 2018-

2020 pour des câbles MT de 12/20 kilovolt (kV) et BT de 0,6/1 kV. La présence locale 

du Groupe a constitué l’un des atouts de son offre car les câbles seront livrés par les entités 

de Nexans basées au Brésil, au Chili, en Colombie, au Pérou, en Italie et en Roumanie. Au-

delà de satisfaire les spécifications techniques, ces unités se sont également engagées à 

respecter de strictes normes de durabilité environnementale, avec des certifications ISO 

14067.  

L’une des caractéristiques innovantes du contrat concerne la fourniture par Nexans, en Italie, 

de sa nouvelle technologie brevetée de câbles MT POWERBOOST™, spécialement conçue 

pour répondre à l’évolution des besoins des réseaux d’énergie aujourd’hui et demain. 

Extrêmement performante, la technologie POWERBOOST™ bénéficie de délais de production 

réduits grâce à une simplification du processus de fabrication. Employant une formule 

brevetée d’isolant thermoplastique, les câbles POWERBOOST™ consomment en outre moins 

d’énergie pour leur production (comparés aux câbles XLPE) et sont faciles à recycler. 

L’accord signé avec Nexans porte sur une durée initiale de deux ans. Les câbles seront 

déployés en Italie, en Roumanie, au Brésil, au Chili, en Argentine, au Pérou et en Colombie.  

 



 

 

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. 
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