
 

 

 

 

NEXANS VA LIVRER DES BORNES DE RECHARGE AGICITY POUR LE 

SIÈGE SOCIAL D'EIFFAGE 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

• 90 bornes de recharge Agicity Duo seront déployées dans le parking souterrain du siège d'Eiffage 
à Vélizy pour fournir une infrastructure capable de recharger 180 véhicules simultanément à 22 
Kw. 
 

Paris, le 11 janvier 2021 - Nexans prolonge son partenariat de longue date avec Eiffage, l'une des plus 
grandes entreprises françaises de travaux publics, en remportant un contrat portant sur la fourniture de 
bornes de recharge pour véhicules électriques destinées au siège de la société à Vélizy. Le parking 
souterrain du site, situé dans la banlieue sud-ouest de Paris, sera équipé de bornes de recharge Nexans 
Agicity Duo capables de recharger 180 véhicules simultanément. 
 
Le système de recharge de véhicules électriques (VE) sera basé sur 90 unités murales Agicity Duo à 
double prise, capables de recharger les VE jusqu'à 22 kilowatts (kW) et compatibles avec tous les 
véhicules du marché. Les bornes de recharge sont également compatibles avec le pilotage à distance, afin 
de permettre à Eiffage de réaliser des opérations de recharge fiables grâce à des fonctions de 
télédiagnostic et de supervision en temps réel. La supervision permet également un équilibrage dynamique 
de la charge afin d'ajuster intelligemment la puissance de chaque unité en fonction de la charge totale du 
réseau de distribution  
 
"Eiffage vise à réduire les émissions totales sur l'ensemble de la chaîne de valeur de nos activités. Et nous 
prenons l'initiative en réduisant considérablement nos propres émissions de carbone. Permettre au 
personnel et aux visiteurs de notre siège social d'utiliser des véhicules électriques est une étape importante 
de cette initiative", déclare Yann LUCAS, Chef de projet responsable des solutions de recharge au siège 
social d'Eiffage. "Nexans est un partenaire clé pour les câbles utilisés dans nos projets de construction. Sa 
réputation croissante de développeur innovant de solutions de charge en fait donc un partenaire naturel 
pour ce projet très important, beaucoup plus proche de nous". 
 
Le projet Eiffage sera réalisé par Nexans Electric Vehicle Charging Solutions (EVCS), qui est reconnu 
comme un développeur de solutions de charge innovantes pour des applications spécifiques, s'appuyant 
sur une décennie d'expérience dans le secteur de l'électromobilité. Nexans EVCS fournit un service 
complet sur toute la chaîne de valeur technologique, de la conception et de la fabrication au support 
technique. Elle est basée à Donchery, dans les Ardennes, dans le nord de la France, d'où elle fournit des 
stations de charge AC et DC, ainsi que les services associés. 
 
"Ce contrat est une parfaite démonstration du niveau de confiance et de partenariat que Nexans a 
développé avec ses clients, Eiffage nous confiant la livraison de l'ensemble des bornes de recharge pour 
véhicules électriques de son siège", déclare Jean-Louis Tisnès, directeur commercial de Nexans EVCS. "Il 
montre également comment Nexans évolue pour soutenir la transition énergétique mondiale en s'appuyant 
sur notre expertise des câbles pour offrir des solutions complètes d'électrification". 
 
Nexans fournira les 90 bornes de recharge Agicity Duo sur le premier trimestre 2021 et en assurera avec 
Eiffage Energie Systèmes la mise en service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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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