
 

 

 

 

NEXANS REMPORTE UN CONTRAT DE TROIS ANS QUI EN FAIT UN DES 

FOURNISSEURS PRINCIPAUX DE CÂBLES CAPTEURS HAUTES 

PERFORMANCES POUR TURCK 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

• Les câbles Nexans Motionline® serviront à la connexion des capteurs Turck dans 
des applications industrielles en Europe et en Chine. 
 

• Le partenariat et le support technique ont été des facteurs clés pour l’obtention par Nexans 
d’un contrat de trois ans qui en fait l’un des principaux fournisseurs de câbles capteurs 
pour Turck. 

 
 
Paris, le 22 mars 2021 – Nexans a remporté un contrat de trois ans qui fait du Groupe un fournisseur 
principal de câbles capteurs hautes performances pour Turck, leader du marché des capteurs OEM 
aux Etats-Unis, en Europe et en Chine. Dans le cadre de ce contrat, Nexans fournira ses câbles 
spécialisés Motionline qui serviront à la connexion des capteurs Turck utilisés dans diverses applications 
industrielles de surveillance et de contrôle. 
 
Nexans a développé la gamme Motionline afin d’offrir des câbles polyvalents, performants, fiables et 
durables pour des applications industrielles dynamiques à mouvements rapides. Ceux-ci équiperont 
les capteurs Turck dans des applications telles que les convoyeurs de surveillance, la détection de porte-
outil sur les postes d’usinage ou encore les boîtes de distribution destinées à commander l’éclairage 
des machines. 
 
Matthias Hartl, Vice-président Global Procurement de Turck, commente : « L’attribution de ce contrat 
majeur à Nexans est l’aboutissement d’un long parcours. Nous avons été impressionnés par la qualité et la 
compétitivité des câbles Motionline. Cependant, le facteur décisif a été la capacité de Nexans à travailler en 
partenariat avec nous pour assurer un niveau élevé de support technique. Nous développons ensemble 
des systèmes de capteurs innovants, plus compacts et plus légers, qui correspondent aux besoins de la 
nouvelle génération d’équipements de production. » 
 
Sven Paier, Directeur commercial de Nexans pour les automatismes et l’automobile, ajoute : « Nexans 
s’engage à fournir des connexions de pointe pour les automatismes industriels. Les technologies 
numériques sont essentielles pour atteindre cet objectif et les capteurs joueront un rôle clé. Nous nous 
réjouissons donc que Turck ait choisi Nexans comme partenaire mondial majeur pour les câbles 
capteurs. » 
 
Les câbles Motionline fournis à Turck seront dotés de gaines en PVC ou en polyuréthane (PUR), suivant 
chaque application spécifique. Ils présentent une tension nominale de 300 V et sont homologués UL. 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

À propos de Nexans 

 
Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre raison d’être : électrifier l'avenir. Depuis 

plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. 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, décarbonisé et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros 

de chiffre d'affaires standard.  

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 des entreprises est un principe directeur des activités commerciales et des 

pratiques internes de Nexans. En tant que signataire du Pacte mondial depuis 2008, Nexans s'engage à 

contribuer à une économie mondiale responsable et s'efforce de promouvoir les dix principes définis par 

l'ONU auprès de toutes ses parties prenantes. Le Groupe s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone 

d'ici 2030 et 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. 

 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 

 

Contacts : 

 

Communication     Communication financière 

 

Catherine Garipoglu    Aurélia Baudey-Vignaud 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 78             Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94 

catherine.garipoglu@nexans.com          aurelia.baudey-vignaud@nexans.com  

 

Minaa El Baz       Elodie Robbe-Mouillot                                                                                         

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65    Tél.: +33 (0)1 78 15 03 87    

minaa.el_baz@nexans.com     elodie.robbe-mouillot@nexans.com 
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