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« D’ici à 2030, nous aurons 
besoin d’une électricité 
durable, renouvelable, 

décarbonée, gérée par des 
outils numériques et optimisée, 

pour les populations,  
les entreprises et la planète. »
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ELECTRIFY THE FUTURE

Face aux défis qui se profilent, je pense que Nexans 
n’a jamais été dans une position si favorable.
Pourquoi cette affirmation ? En février, lors de 
notre Journée Investisseurs, nous avons annon-
cé une grande nouvelle : un nouveau plan stra-
tégique appelé à façonner notre succès futur. 
Au-delà de l’aspect financier, nous avons pré-
senté en mars un schéma détaillé visant à faire 
de Nexans un « pure player », un spécialiste et 
leader mondial de l’électrification, grâce à notre 
stratégie « simplifier pour amplifier ». 
Après des mois d’analyse des mégatendances, 
il est apparu clairement que nous ne présentons 
pas une taille ni une résilience suffisantes pour 
demeurer un fabricant généraliste continuant 

d’exercer toutes les activités qui sont aujourd’hui 
les nôtres. 
En bref, pour nous maintenir au rang de leader 
mondial, il faudrait réaliser des investissements 
supérieurs à notre capacité actuelle.
C’est pourquoi notre nouveau plan stratégique 
se concentre plutôt sur l’électrification, ciblant 
nos investissements tout au long de notre 
chaîne de valeur : production, transport, distri-
bution et utilisation de l’électricité.
En devenant un spécialiste, nous entendons 
nous hisser au premier rang mondial de sorte 
que, plus que jamais, nous puissions proclamer 
fièrement : Nexans électrifie le futur !
Simplifier pour amplifier est une philosophie des-

ÉDITORIAL

tinée à transformer non seulement nos activités 
mais aussi notre offre. C’est la raison pour la-
quelle nous avons saisi l’opportunité de nous re-
centrer sur nos 4 000 clients les plus stratégiques 
au lieu des 17 000 actuels. Nous pourrons ainsi 
mieux servir nos clients en devenant un fournis-
seur de services et de solutions à plus grande va-
leur ajoutée plutôt que de simples produits.
Dans les mois à venir, nous allons élargir notre 
périmètre dans l’électrification avec une sé-
quence ambi t ieuse de 
fusions-acquisitions qui fe-
ront de Nexans un leader 
mondial dans ce domaine. 
Notre choix sera dicté par 
le désir de trouver les en-
treprises nous permettant 
d’étendre ou de dévelop-
per nos atouts, notre valeur 
et nos compétences dans 
l’électrification.
Cela dit, je tiens à pré-
c iser  que les act iv i tés 
dont Nexans se désen-
gage demeurent des ac-
tifs hautement valorisés 
et rentables, sur des marchés en croissance. 
Nous ne disposons tout simplement pas de 
ressources suffisantes pour les poursuivre sur 
le long terme. 
Pour l’instant, rien ne presse. Il n’y aura pas de 
plan de transformation radicale ni de fermeture 
d’usines. Nous recherchons plutôt de nouveaux 
investisseurs et partenaires qui sont des spécia-
listes mondiaux dans leur domaine et peuvent 
proposer un authentique plan de développe-
ment industriel pour ces activités afin de leur of-
frir l’avenir qu’elles méritent. 
Comme je l’ai dit, je suis extrêmement optimiste 

concernant le futur de Nexans. Pour la première 
fois depuis longtemps, nous sommes en position 
de leader, doté d’une feuille de route claire et 
d’une vision à long terme. 
La confiance des analystes, des investisseurs 
et des clients est revenue. Nos collaborateurs 
sont motivés. Avec l’appui des mégatendances 
dans l’électrification et le soutien de la direction, 
le meilleur reste à venir. 
D’ici à 2030, nous aurons besoin d’une électri-

cité durable, renouvelable, 
décarbonée, gérée par des 
outils numériques et optimi-
sée, pour les populations, 
les entreprises et la planète. 
Il s’agit d’une révolution 
électrique qui nécessite-
ra une nouvelle génération 
de câbles et de systèmes 
capables de supporter des 
flux massifs d’énergie. 
Nous sommes prêts à re-
lever  ce déf i  car  nous 
sommes les pionniers de 
l’électrification de demain. 
Nous sommes Nexans.

Dans le troisième numéro de notre Magazine 
Digital, nous nous plongeons plus avant dans 
la transformation de Nexans en un leader spé-
cialiste de l’électrification, prêt à fournir les 
câbles, systèmes et compétences nécessaires 
à la création du monde durable, renouvelable 
et décarboné de demain. Nous abordons éga-
lement notre approche de l’Innovation, notam-
ment les opportunités offertes par l’Internet des 
objets, l’éolien offshore, ainsi qu’une partie de 
notre travail en Afrique, aux côtés de la Fonda-
tion Nexans, au service des besoins d’électrifi-
cation du continent.

Simplifier pour amplifier : 
notre voie pour  

électrifier le futur

« Notre nouveau 
plan stratégique se 
concentre plutôt sur 

l’électrification, ciblant 
nos investissements 

tout au long de 
notre chaîne de 

valeur : production, 
transport, distribution 

et utilisation de 
l’électricité. »

CHRISTOPHER GUÉRIN 
CEO NEXANS



6 7

NEXANS PERSPECTIVES

ELECTRIFY THE FUTURE

La course est lancée. Alors que Nexans vise à 
devenir un spécialiste de l’électrification d’ici à 
2024 menant la charge vers un nouveau monde 
d’énergie électrique plus sûre, durable, renouve-
lable, décarbonisée et accessible.
Pour y arriver, Nexans simplifie ses 34 sous-sec-
teurs en 12 pour mieux concentrer ses res-
sources sur l’amplification de son rôle dans la 
production, le transport, la distribution et l’utilisa-
tion de l’électricité. Cet unique et nouveau posi-
tionnement permet à Nexans de se développer 
et de spécialiser ses actifs sur un écosystème 
qui va représenter plus de 65% de la produc-
tion totale de câble en 2030, tout en fournissant 
de solutions complètes pour répondre aux défis 
d’électrification en cours.

Le vent en poupe
L’éolien offshore est de plus en plus rentable 
par rapport à d’autres technologies renouve-

lables et sera un facteur majeur de transition 
vers des énergies durables, indispensable pour 
aider les pays à atteindre leurs objectifs au titre 
de l’Accord de Paris au cours des prochaines 
décennies.
L’accélération de la décarbonation de l’énergie 
offre une opportunité extraordinaire de crois-
sance sur le marché de l’éolien offshore, qui de-
vrait passer de 2,5 à 8 milliards d’euros d’ici à 
20301. Bien qu’encore à ses prémices, le déve-
loppement de l’énergie éolienne offshore – en 
grande partie grâce à une nette réduction des 
coûts, à une forte adhésion et à une réglemen-
tation favorable aux énergies renouvelables – 
va représenter un important marché pour les 
câbles d’énergie et pour Nexans à l’avenir. De 
nombreux pays, parmi lesquels les États-Unis, 
le Royaume-Uni et la Chine, intensifient leurs 
projets éoliens offshore, qui comprennent éga-
lement des parcs flottants en eaux profondes. 

Le Groupe entend soutenir ce marché florissant 
en augmentant sa capacité de production de 
câbles, ainsi que de pose, avec son nouveau 
navire câblier de pointe, le Nexans Aurora. 

Tous connectés
Avec la multiplication des parcs éoliens offshore, 
il est essentiel pour les pays d’assurer la conti-
nuité de l’approvisionnement énergétique. Les 
interconnexions haute tension sont une techno-
logie majeure qui facilite l’exploitation de l’éolien 
offshore pour la tenue des engagements clima-
tiques. Ces câbles sous-marins, souterrains ou 
aériens relient les autoroutes d’électricité à l’in-
térieur d’un pays ou entre deux pays, permet-
tant ainsi le commerce et le partage des surplus 

énergétiques, quelle que soit leur source. Le 
marché des câbles d’interconnexion – notam-
ment la conception, la fabrication et la pose de 
câbles terrestres et sous-marins pour l’échange 
d’électricité – va lui aussi se développer pour at-
teindre 5 milliards d’euros d’ici à 2030 1 selon les 
estimations.

Utile pour les opérateurs d’énergie
Des milliers de milliards d’euros d’investisse-
ments dans les infrastructures ont été annon-
cés en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ces 
investissements soutiennent le nécessaire dé-
veloppement des énergies renouvelables, qu’il 
s’agisse du déploiement de l’éolien ou de la mo-
dernisation des réseaux d’électricité – vieux en 

Au-delà des câbles :  
des systèmes et solutions 
pour électrifier le futur

GUILLAUME EYMERY
STRATEGY DIRECTOR

MÉGATENDANCES
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MARCHÉ DES CÂBLES 
POUR LES BÂTIMENTS

MARCHÉ DES CÂBLES 
POUR LES INTERCONNEXIONS
Marché des câbles pour les interconnexions : 
prévisions et chiffres clés y compris la pose
[milliards d’euros ; 2019-2030]
Source: Roland Berger

Marché des câbles pour les bâtiments, 
prévisions2 et chiffres clés
[milliards d’euros ; 2019-2030]
Source : CRU, Roland Berger

55 81
2030e

2019

2019
1.2

2 – excluding accessories

CAGR

14.3 %

CAGR

3.6 %

5.1
2030e

MARCHÉ DES CÂBLES 
POUR LES OPÉRATEURS

MARCHÉ DES CÂBLES 
POUR LES PARCS ÉOLIENS OFFSHORE

2019

Marché des câbles offshore :  
prévisions et chiffres clés y compris la pose 
[milliards d’euros ; 2019-2030]
Source: Roland Berger

Marché des câbles pour les opérateurs : 
prévisions1 et chiffres clés
[milliards d’euros ; 2019-2030]
Source : WEO 2020, Roland Berger

40 62
2030e

2019

1 – excluding accessories

Cable Installation

1.2

(49%)

1.3

(51%)

2.5 CAGR

11.5 %

CAGR

11.5 %

 4
(50 %)

4
(50 %)8

2030e

Chiffres clés
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moyenne de plus de 40 ans en Europe et en 
Amérique du Nord – afin de prévenir les cou-
pures. Cet aspect essentiel de l’électrification 
devrait susciter une forte croissance du marché, 
de l’ordre de 4,2 %1 par an au cours de la cette 
décennie. Là encore, Nexans est bien placé 
pour contribuer à répondre aux nouveaux be-
soins de distribution et à la demande dépendant 
de la modernisation de l’infrastructure.

Le marché du bâtiment
Une forte croissance du marché des câbles pour 
les bâtiments est à attendre en raison des nou-
veaux usages de l’électricité, tels que l’e-mobilité 
et l’électrification accrue de la population. Dans 
les pays émergents, le marché devrait atteindre 
81 milliards d’euros d’ici la fin des années 2020, 
alors que l’accent est de plus en plus mis sur la 
sécurité. Dans les pays industrialisés, le besoin 
tient davantage à la modernisation des bâtiments, 
en particulier ceux construits dans les années 
1970 ou 1980, équipés de câbles PVC risquant 
de propager le feu et les fumées toxiques. 
Les besoins accrus de connexion dans et entre 
ces constructions seront également primor-
diaux. Sur les deux marchés (pays émergents 
et industrialisés), la différenciation de Nexans et 
ses produit innovants sont appelés à faire une 
grande différence. 
Dès à présent, les marchés de l’électrification 
représentent plus de 70 % de la demande mon-
diale de câbles. L’opportunité pour Nexans de 
se muer en spécialiste de l’électrification réside 
clairement dans la future croissance du marché. 
Cependant, il nous faut saisir cette opportunité 
en veillant à continuer d’offrir une valeur excep-
tionnelle à nos clients.

Marked set by rkattela 

1 —  Electrification Market Study, Roland Berger, 2021

MÉGATENDANCES
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NEXANS PERSPECTIVES Innover pour électrifier :  
entretien avec  

Jérôme Fournier

INNOVATION

Jérôme Fournier est Vice-Président 
Innovation, Services et Croissance du 
Groupe Nexans, après avoir travaillé 
pendant plus de dix ans dans la R&D 
au Nexans Research Center à Lyon et 
Nuremberg.

Nous lui avons demandé de nous faire part de 
ses réflexions au sujet de l’amplification des 
investissements de Nexans dans l’électrification, 
notamment la décision du Groupe de consacrer 
100 % de ses équipes de R&D et de services à la 
demande liée à l’électrification.

→
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Q: Qu’est-ce qui suscite 
le besoin de câbles et de 
services innovants sur le 
marché de l’électrification ?
Du point de vue de Nexans, il existe en fait di-
vers facteurs qui stimulent aujourd’hui l’innova-
tion : la transition énergétique, l’augmentation 
des besoins d’électricité, l’essor de la mobili-
té électrique, pour n’en citer que quelques-uns. 
Des solutions innovantes sont également né-
cessaires pour répondre au vieillissement de 
nos réseaux, réduire le risque de coupures et, à 
terme, faire face aux changements climatiques 
et maintenir un réchauffement inférieur à 1,5°C.

Q: Pouvez-vous nous en 
dire plus sur les objectifs et 
la stratégie d’innovation de 
Nexans ?
Bien entendu. L’électrification est le marché nu-
méro un pour notre industrie, et celui qui offre 
le plus fort potentiel de changement et de crois-
sance. C’est pourquoi nous 
avons décidé de mettre 
100 % de nos efforts de 
R&D et d’innovation au ser-
vice de l’électrification, en y 
affectant 100 M€ par an, 800 
experts ainsi que le déve-
loppement de plus de 50 in-
novations chaque année 
afin de nous aider à nous 
affirmer comme leader tech-
nologique dans ce domaine.
Nous nous engageons à amplifier nos investis-
sements dans la R&D pour enrichir et intensifier 
nos offres dans trois principaux domaines : l’expé-
rience client, les solutions numériques et le déve-
loppement durable.

Cependant nous ne pouvons pas y parvenir seuls. 
Notre processus d’innovation s’appuie sur un cer-
tain nombre de partenariats, notamment en ma-
tière de gestion du risque avec Bureau Veritas, 
de numérique (cloud, données, intelligence arti-
ficielle) avec Microsoft ou encore de connectivi-
té pour le déploiement mondial de nos solutions 
IoT avec des leaders tels que Ffly4You, Sigfox et 
Orange. Nous proposons également un service 
de recyclage en collaboration avec Suez et nous 
coopérons étroitement avec Carbon 4 et Eco-
Passport pour remplir notre engagement de par-
venir à la neutralité carbone afin de lutter contre 
les changements climatiques. 

Q: Pouvez-vous nous  
donner plus de détails sur 
ces partenariats ?  
Par exemple, en vue d’intégrer les solutions numé-
riques dans nos processus industriels, nous avons 
fait appel à Schneider Electric afin de nous faire 
bénéficier de sa propre expérience de la transfor-

mation numérique et de sa 
plateforme EcoStruxure pour 
nous aider à accélérer notre 
transition dans ce domaine. 
Ce partenariat avec Schnei-
der va nous permettre de 
progresser rapidement sur 
la voie de l’Industrie 4.0. En 
outre, la transformation nu-
mérique de nos usines nous 
aidera à tenir notre engage-
ment d’atteindre la neutrali-

té carbone et les clients de nos câbles et services 
bénéficieront d’une meilleure disponibilité des pro-
duits. 
Sur le front de l’expérience client, nous avons signé 
un partenariat à long terme avec Shippeo, leader 

des transports multimodaux dans la supply chain, 
en vue de déployer un service numérique innovant 
qui s’appuie sur l’automatisation et l’intelligence ar-
tificielle pour amplifier le potentiel de nos opérations 
de transport au niveau mondial. Nous avons enta-
mé le déploiement de ce service au début de cette 
année. Ce partenariat va renforcer notre vision al-

lant dans le sens d’une amélioration de la satisfac-
tion du client et accélérer notre transition vers une 
organisation encore plus centrée sur le client. La 
transformation numérique de notre supply chain fait 
partie intégrante de notre objectif d’électrifier le futur 
et notre partenariat avec Shippeo nous aide à fran-
chir une nouvelle étape dans cette direction.

INNOVATION

« Nous nous engageons 
à amplifier nos 

investissements […] 
dans l’expérience 

client […], les solutions 
numériques et le 
développement 

durable. »
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Nous avons également lancé un modèle disrup-
tif de performance à l’échelle du Groupe, baptisé 
E3 (pour Économie, Environnement, Engage-
ment). Chaque trimestre, nos activités, unité par 
unité, sont remises en question via un modèle in-
novant, à la recherche du juste équilibre de per-
formance entre ces trois éléments.

Q:  Enfin, pouvez-vous 
nous donner un exemple 
où Nexans excelle dans 
l’innovation ?
L’une de nos innovations que nous mention-
nons souvent consiste à rendre le réseau 
électrique plus intelligent et la technologie in-
telligente derrière la supraconductivité est un 
élément essentiel à cet égard. Deux tiers de 
la population mondiale vivront dans des villes 
et des mégapoles où la densité des bâtiments 
et des infrastructures ne permet pas le pas-
sage de lignes électriques classiques. Un seul 
câble utilisant la technologie supraconduc-
trice de Nexans peut transporter l’équivalent 
de la production de trois réacteurs nucléaires 
en quelques secondes, partout et à tout mo-
ment. Nous avons également développé des 
solutions et accessoires de câbles connectés 
afin d’améliorer la fiabilité, l’efficacité et la sé-
curité de tous les types d’opérations dans les 
industries électriques, en utilisant des don-
nées en temps réel. Nous allons ainsi monter 
de 10 000 à 100 000 équipements connectés 
en trois ans. Somme toute, je pense que l’in-
novation technologique dans l’électrification, 
dont Nexans est le fer de lance, est vraiment 
la clé d’une croissance durable, équilibrée et 
équitable, bénéfique à nos clients et, au bout 
du compte, à l’humanité. Quelle époque pas-
sionnante !

INNOVATION
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pour l’éolien offshore,  

clé de la future neutralité  
carbone du monde

L’Union européenne, le Royaume-Uni, le 
Japon et les États-Unis, aux côtés de plus 
de 110 autres pays, se sont engagés à la 
neutralité carbone à l’horizon 2050, tandis 
que la Chine vise cet objectif d’ici à 2060. 
Ces objectifs sont extrêmement ambitieux, 
exigeant des changements rapides et de lourds 
investissements.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Ragnhild Katteland, 
Executive Vice President, 
Systèmes Sous-marins  
et Terrestres

→
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L’électrification, des gains d’efficacité et des 
changements de comportements sont indispen-
sables pour parvenir à la neutralité carbone. Au 
cœur de cet objectif, les investissements dans le 
secteur de l’énergie doivent tripler pour passer 
de 760 milliards de dollars en 2019 à 2 200 mil-
liards de dollars en 2030 en 2030, dont plus du 
tiers destiné à l’extension, la modernisation et la 
transformation numérique des réseaux d’électri-
cité.
De même, les transports, les usines et les bâti-
ments doivent être alimentés en électricité du-
rable. La fourniture de toute cette électricité à 
partir de l’énergie solaire, éolienne et hydrau-
lique sera le défi déterminant dans la course à la 
neutralité carbone.

L’éolien offshore contribue 
à rendre possible 
l’électrification durable
L’un des piliers de cet effort est l’énergie éo-
lienne offshore, une ressource restée encore lar-
gement inexploitée jusqu’à 
une période récente. Au 
large des côtes, la force 
du vent est plus élevée et 
plus prévisible, ce qui per-
met de produire bien plus 
d’électricité : par exemple, 
la production d’une éo-
lienne dans un vent souf-
flant à 24 km/h est doublée 
par rapport à un vent de 
19 km/h. 
L’éolien offshore peut potentiellement pro-
duire une grande partie de l’énergie mondiale. 
À l’heure actuelle, l’Allemagne et le Royaume-
Uni forment le peloton de tête. Plus de la moitié 
de la production éolienne offshore mondiale to-
tale provient de ces deux pays et Nexans est un 

leader européen ayant à son actif la fourniture, 
la pose et la protection de câbles d’exportation 
d’énergie pour des projets tels que Hornsea 1 
et le nouveau parc éolien Seagreen, qui sera le 
plus grand d’Écosse. Cependant, pour répondre 
aux ambitieux objectifs de neutralité carbone, 
l’Europe, l’Asie et les États-Unis doivent nette-
ment augmenter le nombre de leurs éoliennes 
offshore.
Heureusement, les progrès technologiques 
rendent les parcs éoliens marins de plus en 
plus viables, avec un coût actualisé de l’énergie 
(LCOE) divisé par plus de cinq sur les dix der-
nières années. L’éolien offshore est aujourd’hui 
de plus en plus rentable par rapport aux autres 
technologies d’énergies renouvelables, ce qui 
explique sa forte croissance. L’UE a récemment 
annoncé des plans pour multiplier sa production 
éolienne offshore par 25 à l’horizon 2050. Elle 
produit actuellement 12 GW et vise à porter ce 
chiffre à 60 GW d’ici à 2030. La production éo-
lienne offshore du Royaume-Uni est aujourd’hui 

de 10 GW et le gouverne-
ment britannique a relevé 
ses objectifs pour 2030 de 
30 à 40 GW. 
En dehors de l ’Europe, 
d’autres pays investissent 
eux aussi massivement 
dans l ’éo l ien offshore. 
Au cours de la prochaine 
décennie, la Chine prévoit 
d’installer 50 GW de capa-

cité éolienne offshore et l’Inde 30 GW. L’Agence 
Internationale de l’Énergie estime que, d’ici à 
2030, ce secteur enregistrera une croissance de 
13 % aux États-Unis et continuera de s’y doter 
de 20 GW de capacité supplémentaire chaque 
année. Au niveau mondial, les experts estiment 
que l’éolien offshore fournira 200 GW à lui seul 

dans la prochaine décennie. Ces objectifs mon-
diaux sont servis par des avancées technolo-
giques. Des éoliennes plus 
grandes sont actuellement 
mises en service, cha -
cune capable de produire 
15 MW, soit suffisamment 
d’électricité pour alimenter 
20 000 foyers, et les parcs 
éoliens offshore gagnent en 
efficacité. 

Éolien offshore flottant
Une autre évolution majeure arrive sous la forme 
de parcs éoliens offshore flottants. Actuellement, 
la plupart des éoliennes sont fixées sur le fond 
marin. Cependant ce mode d’implantation ne 

devient plus praticable à des profondeurs d’eau 
supérieures à 60 mètres. Or environ 80 % du po-

tentiel éolien de la planète 
se situe au-delà de cette 
profondeur. Pour exploi-
ter ce potentiel, il nous faut 
utiliser des éoliennes mon-
tées sur des plates-formes 
f lottantes, el les-mêmes 
amarrées sur le fond marin.
Nexans a été pionnier des 
parcs éoliens offshore flot-

tants en fournissant des solutions de câbles dy-
namiques et statiques pour les projets Hyvent 
Demo et Hyvent Scotland d’Equinor. Hyvent 
Scotland, premier parc éolien flottant au monde, 
produit de l’électricité depuis 2017. Il vient 

« 80 % du potentiel 
éolien de la planète 

se situe au-delà 
d’une profondeur de 

60 mètres. »

« L’éolien offshore 
peut potentiellement 
produire une grande 
partie de l’énergie 

mondiale. »
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de dépasser un facteur de capacité de 57 % 
sur 12 mois jusqu’en mars 2021, ce qui consti-
tue un nouveau record pour les parcs éoliens en 
mer. Le projet comporte cinq turbines équipées 
de rotors de 154 mètres de diamètre, pour une 
capacité installée totale de 30 MW. Il est relié 
à la côte par un câble d’exportation de 30 km, 
sous une tension de transport de 33 kV.
Les ambitieux projets offshore de la décennie 
à venir seront les plus complexes, risqués et 
exigeants à ce jour. Forts 
d’une solide pratique de 
la gestion du risque, nous 
n ’avons connu aucune 
défai l lance interne sur 
nos câbles d’exportation 
offshore. Pour apporter au 
secteur de la certitude au-
tour des projets offshore, 
nous avons engagé un par-
tenariat à long terme avec 
Bureau Veritas. Conjoin-
tement, nous allons certi-
fier la gestion par Nexans 
des risques sur les projets 
EPCI (Engineering Procurement Construction 
Installation) et élaborer de nouvelles normes 
pour le secteur de l’éolien offshore et des inter-
connexions. Cela aura pour effet de réduire le 
profil de risque de ces projets vis-à-vis des as-
sureurs.

Câbles et interconnexions
Nous produisons tous les types de câbles ter-
restres qui relient les éoliennes aux réseaux et 
sommes le fournisseur numéro un des câbles 
sous-marins haute tension qui exportent l’éner-
gie à terre. Nous sommes aussi des experts de 
la pose des câbles pour assurer le succès des 
projets. Nous fournissons également des câbles 

pour l’intérieur des éoliennes, sous la forme de 
faisceaux prêts à l’emploi qui font baisser le coût 
des nouvelles turbines. Cette année, nous lan-
çons le Nexans Aurora, le navire câblier le plus 
avancé au monde, et environ la moitié des nou-
velles installations en Europe vont utiliser des 
produits Nexans.
Les interconnexions sont un élément critique 
pour améliorer la sécurité de l’approvision-
nement alors que les marchés européens de 

l’énergie traversent une 
période de changements 
dynamiques. L’échange 
entre la production hydroé-
lectrique de la Norvège et 
la production éolienne de 
l’Allemagne va permettre à 
Statnett et Tennet de trou-
ver la meilleure adéqua-
tion possible entre l’offre et 
la demande d’électricité.
NordLink est un projet éner-
gétique visionnaire entre la 
Norvège et l’Allemagne, qui 
est entré en phase de test à 

la fin de 2020. C’est l’une des interconnexions en 
courant continu haute tension (CCHT) de plus en 
plus nombreuses, conçue pour permettre aux deux 
pays d’échanger et de stocker de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables. Nexans a joué 
un rôle clé au cœur de ce succès en apportant sa 
technologie avancée de câbles sous-marins et son 
expertise de la pose.
L’avenir est prometteur pour l’éolien offshore. 
Notre industrie sera le principal facilitateur de la 
transition énergétique durable nécessaire à la 
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. En 
tant que spécialiste de l’électrification, Nexans 
permet au secteur de l’éolien offshore d’électri-
fier le futur en domptant la puissance du vent. 

« Les interconnexions 
sont un élément 

critique pour améliorer 
la sécurité de 

l’approvisionnement 
alors que les marchés 

européens de l’énergie 
traversent une période 

de changements 
dynamiques. »



22 23

NEXANS PERSPECTIVES Remplir notre rôle  
pour devenir un spécialiste  

de l’électrification 

L’électricité est omniprésente autour de nous : 
nous en avons besoin partout où existe une 
activité humaine : dans tous les bâtiments 
(résidentiels, commerciaux, industriels), les 
établissements scolaires ou hospitaliers, les 
moyens de transport (gares, ferroviaires, 
aéroports, e-mobilité) et les datacenters pour 
qui l’approvisionnement en électricité est aussi 
vital que la connexion à Internet.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Vincent Dessale, Chief 
Operating Officer et Senior 
Executive Vice President

→
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C’est une période passionnante pour travailler 
dans le domaine de l’énergie. Des pays à tra-
vers le monde s’engagent dans des projets d’une 
échelle et d’une capacité sans précédent, et 
la demande énergétique mondiale va augmen-
ter d’environ 40 % d’ici à 2030. Cette croissance 
sera la plus marquée en Asie et en Afrique, où 
l’électricité sera nécessaire pour poursuivre l’in-
dustrialisation, l’urbanisation et le développe-
ment rural. Cependant, comme le souligne le 
Directeur Général de Nexans Christopher Gué-
rin, toutes ces mégatendances pointent vers la 
même conclusion : le besoin d’une électrification 
mondiale. Notre Groupe a non seulement l’inten-
tion de contribuer à faire avancer le processus 
d’électrification mais s’engage également à agir 
de manière décisive afin 
de réduire sa propre em-
preinte carbone. 
Une électrification du-
rable signifie qu’une part 
importante des nouvelles 
infrastructures énergé-
tiques soit approvision-
née par des sources 
renouvelables pour ré-
pondre à la demande 
des consommateurs, des 
pouvoirs publics et des 
producteurs sensibles à la protection de l’en-
vironnement. Les installations éoliennes et so-
laires se développent rapidement et, dans les 
prochaines décennies, l’Europe du Nord pourrait 
être alimentée exclusivement par des énergies 
renouvelables. 
La conscience environnementale va bien au-de-
là de la demande d’énergie renouvelable. C’est 
pourquoi Nexans s’engage à la durabilité dans 
toutes ses activités. La sécurité, la production 
décarbonée, la préservation de l’énergie et de 

l’eau, la gestion des déchets et la pollution sont 
autant d’aspects qui vont faire l’objet d’une at-
tention accrue dans les années à venir. 

Recyclage des câbles 
Il est essentiel qu’une industrie responsable 
prenne en compte l’ensemble du cycle de vie 
de ses câbles de sorte qu’ils aient le moins im-
pact possible sur l’environnement. Depuis trois 
décennies, nous avons mis en place la gestion 
des déchets dans les usines, à travers un pro-
gramme mondial de recyclage des câbles pour 
nos clients. Grâce à la création d’une écono-
mie circulaire pour notre production de câbles, 
nous pouvons réduire nettement notre em-
preinte carbone. Il s’agit d’un effort planétaire : 

par exemple, en Europe 
en 2008, nous avons 
implanté l’une des plus 
grandes unités de recy-
clage de câbles du conti-
nent tandis qu’au Chili, 
nos projets de recyclage 
du cuivre enregistrent 
d’excellents progrès.

Un élément c lé dans 
l’optique d’un maximum 
de durabilité et de faci-

lité d’utilisation est notre propre méthode ori-
ginale de marquage de câbles Lifemark™, qui 
inscrit une déclaration complète de contenu sur 
la gaine. Cela facilite le recyclage approprié du 
câble en fin de vie, réduisant au minimum les 
déchets et la consommation d’énergie. 

Des câbles conçus pour 
une sécurité et une sûreté 
renforcées
En raison de la demande accrue d’électricité, les 

installations anciennes et dépassées sont pour 
la plupart sous-dimensionnées, accentuant les 
risques de feux électriques. Selon une étude ré-
cente, plus de 25 % des incendies domestiques 
en Europesont d’origine électrique1. Il est donc 
crucial de choisir les câbles appropriés pour 
assurer la sécurité des personnes. Les câbles 
courants dans les bâtiments contiennent sou-
vent des halogènes qui dégagent une épaisse 
fumée et des vapeurs dangereuses lorsqu’ils 
brûlent, gênant l’évacuation des lieux. Nexans 
prône la transition vers une nouvelle production 
de câbles à isolant HFFR (sans halogène, re-
tardateurs de flammes), perfectionnés pour une 
pose facile et rapide. 
Les câbles résistants au feu jouent un rôle vital 
dans les hôpitaux et les centres commerciaux, 
ainsi que dans les tunnels et les bâtiments rési-

dentiels où ils assurent la continuité de services 
électriques critiques, tels que les alarmes et les 
communications d’urgence, en cas d’incendie.  

Agir au quotidien
Créer un avenir durable est un travail de longue 
haleine. Nous devons agir en permanence pour 
faire avancer notre industrie et faire vraiment la 
différence. Nous entendons continuer à conce-
voir des produits soigneusement pensés en 
termes de matériaux, de construction et de fonc-
tionnalités dans leur ensemble. Chacune de nos 
avancées est destinée à produire une meilleure 
expérience pour nos clients, des standards plus 
élevés pour notre industrie et un monde plus du-
rable et électrifié.

1 —  FEEDS, Residential Electrical Safety: How to Ensure 
Progress – March 2020 

« Nexans a toujours fait 
partie de l’histoire de 

électricité, jouant un rôle 
crucial dans l’électrification 
du monde, d’où sa mission : 

électrifier le futur. »
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NEXANS PERSPECTIVES Alimenter l’Afrique  
en énergie

Selon l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE), les efforts actuels et prévus pour donner 
accès à des services énergétiques modernes 
en Afrique « dépassent à peine la croissance 
démographique » et, si rien n’est fait pour y 
remédier, d’ici à 2040, 90 % de la population 
mondiale n’ayant pas accès à une énergie 
moderne vivra sur ce continent.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Vijay Mahadevan, Executive 
Vice President, Bâtiment  
et Territoires Sud

→
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Pour relever cet immense défi (en particulier 
dans les zones rurales), Nexans montre la voie 
en collaborant avec différents pays africains, 
principalement au renouvellement et à l’exten-
sion de leur réseau électrique, afin de fournir un 
accès plus sûr, fiable et connecté à l’électricité 
au bénéfice de leurs citoyens et de leur écono-
mie, aujourd’hui et sur le long terme. 

Une transformation qui 
nécessite des investissements
Le déploiement à grande échelle d’énergies re-
nouvelables pourrait assurer la capacité de pro-
duction d’électricité pour la moitié du continent, 
selon l’Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA). Cependant, une telle 
transformation nécessite un investissement de 
70 milliards de dollars par an en moyenne pen-
dant le reste de la décennie.

Pour appuyer la transition de l’Afrique vers un 
réseau d’énergie plus connecté et durable, 
Nexans a récemment électrifié 43 communau-
tés rurales en Côte d’Ivoire au moyen de sa so-
lution d’infrastructure d’énergie clés en main et 
prête à l’emploi NEOGRID®, allant au-delà des 
câbles pour mettre l’expertise du Groupe au 
service de l’exécution du projet, de l’obtention 
des financements à la planification, la concep-
tion et l’installation des conducteurs aériens 
basse et moyenne tension, pylônes, transfor-
mateurs, sous-stations, etc. 
Tous les équipements critiques ont été fabri-
qués ou fournis par l’usine Nexans d’Abidjan. 
Nous avons ouvert ce nouveau site afin de pal-
lier le manque d’équipements et de produits 
adaptés à l’électrification, grâce à une produc-
tion locale s’appuyant sur nos compétences in-
ternationales et standardisées. 

De la Côte d’Ivoire à 
l’ensemble du continent
Nous progressons en déployant les produits de 
l’usine dans le cadre de notre solution clés en 
main pour électrifier davantage de communau-
tés rurales mais il nous reste encore beaucoup 
de travail. En 2013, seuls 34 % des 25 millions 
d’habitants que compte le pays avaient accès 
à l’électricité. Alors que ce chiffre avoisine au-
jourd’hui 70 %, la réalité est que plus de 60 % 
des communautés rurales ivoiriennes n’ont 
toujours pas l’électricité.
Néanmoins, je me réjouis des progrès accom-
plis. C’est vraiment une expérience formidable 
et une grande satisfaction de voir la lueur 
dans les yeux des villageois lorsqu’ils voient la 
lumière après le coucher du soleil pour la pre-
mière fois de leur vie.

Tandis que nous nous concentrons principale-
ment sur le nord-ouest de l’Afrique pour l’ins-
tant, nous nous engageons à progresser sur 
tout le continent. Cette année, Engie a été 
choisi par Nexans Maroc pour installer une 
centrale solaire de 2,5 MW sur le toit de notre 
usine de fabrication de câbles à Mohammedia, 
près de Casablanca, en soutien de nos activi-
tés d’extension du réseau de distribution dans 
le Nord-Est africain.
Nous nous apprêtons également à décider 
de l’extension des plans d’électrification dans 
l’est ou le sud de l’Afrique. Cette extension, 
qui a pour but de mettre en place une capacité 
de fabrication à long terme au lieu de projets 
de services ponctuels, devrait créer jusqu’à 
500 emplois.

« C’est vraiment […] une grande satisfaction 
de voir la lueur dans les yeux des villageois 
lorsqu’ils voient la lumière après le coucher 
du soleil pour la première fois de leur vie. »
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NEXANS PERSPECTIVES La valeur des solutions  
et de l’innovation  

dans l’Internet des objets (IoT),  
aujourd’hui et demain

Il existe des milliards d’équipements IoT, 
connectés à Internet, dotés d’adresses IP, 
fournissant en temps réel des données 
pertinentes qui transforment des industries. 

Thibault Goulin,  
Digital Innovation  
and Systems Team Leader 

INNOVATION
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Il s’agit aussi bien d’appliances connectées, de 
systèmes de sécurité domestiques intelligents, 
de machines agricoles autonomes que de mo-
niteurs de santé portatifs, pour n’en citer que 
quelques exemples. En outre, les avantages des 
équipements IoT pour les entreprises sont non 
négligeables : réduction des coûts, optimisation 
des performances, gains de productivité. 
Nexans utilise par exemple l’IoT pour permettre 
à ses clients de suivre à la trace ses tourets de 
câbles au moyen d’une solution connectée, afin de 
limiter les pertes et le vol de matériel et de maî-
triser les coûts de location et de stockage de ces 
bobines. En rendant ceux-ci « intelligents et aug-
mentés » avec l’ajout d’un GPS et d’un accélé-
romètre 3D à intelligence 
embarquée, nos cl ients 
peuvent connaître à distance 
la longueur de câble restante 
sur chaque touret de façon à 
mieux gérer leurs stocks.
De plus, le personnel de ter-
rain a accès aux données 
de chaque touret à partir 
d’un smartphone ou d’un 
lecteur RFID, grâce à des 
puces RFID intégrées pen-
dant la fabrication de la bobine. La fiche produit 
du touret est enregistrée dans sa puce. Ainsi, 
les professionnels intervenant dans un entrepôt 
ou sur un chantier identifient aisément le type de 
câble, son usage et les règles à respecter.
Pour les clients de Nexans, cela se traduit par 
une meilleure gestion de la logistique des tourets 
et un retour plus rapide des bobines consignées 
vides. C’est là un tout nouveau modèle commer-
cial et un service innovant que nous offrons à 
nos clients. La solution Connected Drums s’ap-
puie sur Microsoft Azure, qui assure l’héberge-
ment et la sécurisation des données IoT. 

Au-delà des produits transportables, Nexans 
connecte également les actifs immobilisés des 
entreprises. Infrabird™, une autre solution ex-
ploitant l’IoT, permet à nos clients dans les sec-
teurs des télécommunications et de l’énergie de 
superviser à distance l’état des armoires de rue 
et d’autres équipements pour améliorer les ser-
vices rendus à la population et gagner en réacti-
vité en cas de panne.

L’émergence rapide de 
l’Edge Computing
Les bienfaits de l ’ IoT sont renforcés par 
d’autres tendances lourdes telles que le cloud 
et l’intelligence artificielle (IA). L’association de 

ces technologies a donné 
naissance à l’edge com-
puting, une informatique 
distribuée à la périphérie 
du réseau qui rapproche 
la gestion et le stockage 
des données des capteurs 
du lieu où l’on en a besoin. 
Cela permet d’effectuer 
un traitement décentralisé 
des informations, au plus 
près des actifs de l’entre-

prise, sans avoir à recourir à chaque fois aux 
serveurs distants, parfois à plusieurs centaines 
ou milliers de kilomètres. 
Les capteurs IoT deviennent ainsi capables de 
« penser par eux-mêmes » grâce à des solutions 
d’intelligence artificielle et à des algorithmes so-
phistiqués capables d’identifier certaines situa-
tions-types. Cette extension du cloud, un autre 
service reposant sur Microsoft Azure, donne aux 
entreprises l’opportunité de déployer des ser-
vices au plus près de leurs actifs, et de les faire 
évoluer en fonction de leurs besoins spécifiques.
Ce traitement local des données représente un 

gain de rapidité pour les entreprises, grâce à la 
réduction du temps de latence entre une me-
sure et une action, mais aussi un gain d’éner-
gie et de bande passante. 
Avec l’augmentation rapide du nombre de cap-

teurs IoT à travers le monde, ce traitement dé-
centralisé va connaître une montée en flèche. À 
terme, le Groupe entend contribuer à renforcer 
la puissance, l’efficacité et la rentabilité de l’In-
ternet des objets.

« Les avantages des 
équipements IoT pour 

les entreprises sont non 
négligeables : réduction 
des coûts, optimisation 

des performances, gains 
de productivité. »
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La métamorphose des 
infrastructures
Le déploiement massif d’objets connectés, 
qui gagnent en puissance et en intelligence 
grâce à l ’edge computing, a des implica-
tions sur l’infrastructure des entreprises et 
sur la manière dont elles conçoivent les pro-
duits et gèrent leurs actifs.
L’un des projets les plus passionnants de 
Nexans est la création d’un écosystème nu-
mérique complet, rassemblant potentiellement 
l’ensemble des actifs connectés pour former 
une sorte de « jumeau numérique », un mo-
dèle virtuel permettant de surveiller l’ensemble 
de l’infrastructure d’une entreprise, avec le 
concours des capteurs IoT qui fournissent des 
données précises et en 
temps réel pour un pilo-
tage au plus juste.
La conception de ce ju-
meau numérique ouvre 
aussi  des perspect ives 
inouïes pour la fabrication 
ou l’identification des op-
portunités commerciales 
pour  Nexans .  Ce lu i -c i 
pourra aider les respon-
sables à faire les meilleurs 
choix possibles en matière 
d’ergonomie ou de design, pour accroître les 
performances des produits et services. Sur la 
base des données et comportements passés, 
il devient en outre possible d’effectuer des si-
mulations précises pour déterminer les risques 
et mettre en place une maintenance prédictive 
et préventive. En 2019, Nexans a lancé le ser-
vice Asset Electrical, qui sert aux entreprises 
du secteur électrique d’aide à la décision, pour 
leur permettre de mieux gérer l’entretien et le 
renouvellement de leurs actifs.

Le mariage de l’IoT et de la 
réalité mixte
D’autres développements technologiques sont 
en cours, tels que la réalité mixte. Nexans et Mi-
crosoft mènent actuellement un partenariat au-
tour des casques de réalité mixte HoloLens 2, 
dans le but de proposer de nouveaux services 
comme l’assistance ou encore la formation à 
distance.
Les données IoT et les jumeaux numériques 
peuvent d’ailleurs intervenir dans la conception 
de modules de formation en réalité augmen-
tée qui simulent des scénarios réalistes, par 
exemple liés à la sécurité des bâtiments. Les 
simulations seront retransmises sur le casque, 
immergeant les porteurs dans la situation vou-

lue. Les nouvelles recrues 
ont ainsi la possibilité de 
répéter une situation dan-
gereuse, autant de fois que 
nécessaire dans un espace 
virtuel sécurisé, jusqu’à 
mémorisation des bons 
gestes et usages à adopter. 
Ces différentes technolo-
gies seront utilisées pour 
renforcer la fiabilité et la sé-
curité des infrastructures 
industrielles, ainsi que la 

protection du personnel dans des situations à 
risque, qu’il s’agisse de salariés ou de presta-
taires.
Il est possible d’aller encore plus loin et d’imagi-
ner des représentations 3D des sites de produc-
tion, pour la conception de machines sur mesure 
avant leur installation ou encore une visualisa-
tion à distance de la chaîne de production en 
vue d’une meilleure compréhension des dys-
fonctionnements signalés par les capteurs IoT. 
Les possibilités apportées sont infinies.

« La conception de ce 
jumeau numérique 

ouvre aussi des 
perspectives inouïes 
pour la fabrication 
ou l’identification 
des opportunités 
commerciales. »
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NEXANS PERSPECTIVES Pas de laissé 
pour compte

Difficile d’imaginer la vie sans électricité. Or, 
pour plus de 750 millions de personnes dans le 
monde (soit un dixième de la population de la 
planète), la vie sans électricité est une réalité 
quotidienne.

Laurence Vandaele,  
Directrice RSE du Groupe 
Nexans et Secrétaire Générale 
de la Fondation Nexans

RSE

→
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Q: Le développement 
durable implique que tous 
reçoivent une juste part des 
ressources du monde. Pourtant 
des millions de personnes 
n’ont toujours pas accès 
à l’électricité. Comment y 
remédier ?
Difficile d’imaginer la vie sans électricité. Or, 
pour plus de 750 millions de personnes dans 
le monde (soit un dixième de la population de 
la planète), la vie sans électricité est une réalité 
quotidienne.
Le problème est encore plus aigu en Afrique sub-
saharienne, où à peine 47 % de la population 
avait accès à l’électricité en 20181. Au Burun-
di, seuls 11 % des près de 
12 millions d’habitants du 
pays peuvent en bénéficier. 
Si des progrès sont accom-
plis pour étendre la disponi-
bilité de l’électricité (plus d’un 
milliard de personnes y ont 
été raccordées entre 2010 
et 2018)2, la route est encore 
longue. De fait, l’Agence Internationale de l’Énergie 
(AIE) estime qu’environ 620 millions de personnes 
seront toujours privées d’électricité d’ici à 2030, 
date fixée par les Nations Unies pour leur objectif 
de 100 % d’accès à une énergie moderne.
La crise du Covid-19 est venue ajouter un niveau 
supplémentaire d’incertitude. Les perturbations 
de la supply chain et la contraction de l’économie 
menacent de ralentir les programmes d’électrifi-
cation et d’annihiler les progrès déjà réalisés.
« Même avant la crise sans précédent que nous 
connaissons aujourd’hui, le monde n’était pas en 
bonne voie pour atteindre les principaux objec-
tifs en matière d’énergie durable. Aujourd’hui, la 
tâche risque de devenir encore plus ardue », a 

averti Fatih Birol, Directeur exécutif de l’AIE.
« Nous devons donc redoubler d’efforts pour per-
mettre à tous d’avoir accès à une énergie fiable, 
propre et à un prix abordable, en particulier en 
Afrique subsaharienne, où les besoins sont les 
plus grands, afin de rendre nos économies plus 
prospères et plus résistantes. » 

Q: Pourquoi l’électrification 
est-elle importante ?
L’accès à une énergie abordable, fiable, durable 
et moderne est l’un des 17 Objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies. L’électrifica-
tion en est une condition fondamentale. 
L’importance de l’électricité tient à ce qu’elle 
touche pratiquement tous les aspects du dé-

ve loppement  soc ia l  e t 
économique. En fait, l’élec-
trification contribue directe-
ment ou indirectement à la 
quasi-totalité des Objectifs 
de développement durable 
des Nations Unies.
L’éducation est un domaine 
où l’électrification peut vé-

ritablement faire la différence. Dans les écoles, 
l’électricité fournit l’éclairage et alimente les or-
dinateurs et les moyens d’accès aux informa-
tions, tandis que les ventilateurs et climatiseurs 
électriques participent à la création d’un envi-
ronnement confortable pour les élèves et les 
enseignants. À la maison, la lumière électrique 
prolonge la durée disponible pour les études et 
les devoirs, évitant le recours à des lampes à pé-
trole ou des bougies qui dégagent de la fumée.
Une étude citée par les Nations Unies confirme 
la corrélation positive entre l’électrification 
et l’amélioration de l’éducation3. Au Bhou-
tan, l’électrification rurale a permis d’augmen-
ter la scolarité de 0,65 an pour les filles et de 

0,41 an pour les garçons. De même, une étude 
portant sur des villages à Madagascar révèle 
que l’électrification des foyers facilite la réussite 
scolaire des enfants. Elle réduit également l’iné-
galité entre les sexes en offrant aux jeunes filles, 

traditionnellement plus prises par les tâches do-
mestiques que les garçons, la possibilité d’étu-
dier après la tombée de la nuit.
L’électricité joue également un rôle vital dans 
la lutte contre les maladies et la préservation 

« L’importance de 
l’électricité tient à 
ce qu’elle touche 

pratiquement tous les 
aspects du développement 

social et économique. »
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de la santé publique. Par exemple, une ali-
mentation électrique propre et fiable permet 
non seulement d’éclairer les centres de santé 
mais aussi de faire fonctionner les communica-
tions, les ordinateurs et les 
appareils médicaux, ainsi 
que les réfrigérateurs pour 
la conservation de vaccins 
qui peuvent sauver des 
vies. En outre, l’électricité 
est essentielle pour la four-
niture d’eau potable et l’as-
sainissement. 
L’accès à l’électricité a un 
impact tout aussi important 
sur l’activité économique, en favorisant la créa-
tion de nouvelles entreprises et en améliorant la 
productivité des entreprises existantes. 
Il présente également un potentiel considérable 
pour promouvoir l’égalité entre les sexes, en al-
légeant les tâches domestiques des femmes et 
en ouvrant de nouveaux horizons sur le plan 
économique, politique et social. Des données en 
provenance de Tanzanie et du Ghana font appa-
raître un lien positif entre l’utilisation productive 
de l’électricité et l’émancipation économique des 
femmes4.

Q: Que faut-il faire ?
La réalisation de l’objectif des Nations Unies d’un 
accès à l’électricité pour tous d’ici à 2030 néces-
sitera un engagement des gouvernements, des 
agences internationales et des ONG.

Les entreprises ont également un rôle critique 
à jouer. Nexans a été le premier acteur de l’in-
dustrie du câble à créer une fondation d’entre-
prise au service de l’intérêt public. Lancée en 

2013 avec un budget an-
nuel de 300 000 euros, la 
Fondation Nexans soutient 
l’accès à l’énergie pour les 
populations défavorisées 
partout dans le monde. 
En Côte d’Ivoire, la Fonda-
tion collabore avec l’ONG 
IECD pour parrainer la for-
mation de jeunes électri-
ciens5 dans ce pays où 

plus de 8 millions de personnes sont encore 
sans accès à l’électricité. 
Au Pérou, la Fondation travaille en partenariat 
avec l’ONG énergétique Light Up The World 
(LUTW) pour fournir des systèmes photovol-
taïques à des familles qui ne sont pas raccor-
dées au réseau électrique. Une formation est 
dispensée aux entrepreneurs solaires afin de 
stimuler la création d’emplois dans l’énergie 
propre6.Enfin, au Brésil, Nexans coopère avec 
l’organisation internationale de développe-
ment Trias afin d’améliorer l’accès des agricul-
teurs à l’électricité7.Ce ne sont là que quelques 
exemples du travail indispensable réalisé par la 
Fondation Nexans. Cette dernière a apporté son 
soutien à plus de 120 projets dans 38 pays de-
puis sa création il y a sept ans, éclairant le futur 
de plus de 1,8 million de personnes8.

1 — https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33822
2 — https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
3 — https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22877UN_FINAL_ONLINE_20190523.pdf
4 — https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33822
5 — https://www.nexansfoundation.com/fr/projects/Improve-young-people-employability-in-the-electricity-field.html
6 — https://www.nexansfoundation.com/fr/projects/Provide-solar-photovoltaic-systems-to-families-living-off-the-grid.html
7 — https://www.nexansfoundation.com/fr/projects/Provide-accessibility-for-rural-communities-to-a-low-voltage-electrical-sytem.html
8 — https://www.nexansfoundation.com/fr/projects.html

« L’électricité joue 
également un rôle 
vital dans la lutte 

contre les maladies et 
la préservation de la 

santé publique. »

Plus de 1 milliard
de personnes ont eu accès à l’électricité  

entre 2010 et 2018

789 millions
de personnes étaient sans accès  

à l’électricité en 2018
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