
 

 

 

 

NEXANS CHOISIT ORANGE BUSINESS SERVICES COMME PARTENAIRE 

STRATÉGIQUE POUR CONNECTER SES SOLUTIONS IoT DANS LE MONDE 

ENTIER 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

• Orange Business Services, partenaire de connectivité privilégié de Nexans, accompagnera Nexans dans 

le déploiement mondial de ses solutions IoT. 

 

• Les solutions intelligentes de Nexans apporteront à ses clients des informations instantanées, de la 

fiabilité et des sources d'efficacité. 

 

 

Paris, le 17 février 2021 – Nexans a signé un accord de partenariat avec Orange Business Services pour 

lui fournir la connectivité IoT mondiale indispensable à l'expansion majeure des solutions de suivi d’actifs et 

autres solutions internet des objets (IoT) de Nexans. Cette collaboration contribue à enrichir et développer 

un écosystème IoT complet pour soutenir les clients tout au long de leur expérience, alors que Nexans 

poursuit sa transformation de fournisseur de câbles à fournisseur de services et solutions. 
 

L'objectif est l'extension du programme produits connectés de Nexans qui fournit aux clients des informations 

en temps réel sur l'emplacement de leurs câbles, contribuant à réduire les vols et les pertes, et à accroître le 

recyclage. Nexans s'est engagé à connecter 25% de ses produits d’ici à 2024. Les solutions intelligentes de 

Nexans apporteront à ses clients des informations instantanées, de la fiabilité et des sources d'efficacité. 

 

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : «Notre partenariat avec Orange Business 

Services apporte des solutions IoT de pointe aux clients de Nexans. Notre objectif est de créer un 

écosystème IoT disruptif pour amplifier les solutions Nexans partout dans le monde grâce à la couverture 

mondiale d'Orange Business Services». 

 

Orange Business Services offre à Nexans une connectivité IoT mondiale pour ses objets connectés à un 

coût bien inférieur à ce qu’implique la conclusion d'accords avec différents fournisseurs de réseau par pays. 

Les objets connectés de Nexans sont ainsi équipés d’une carte SIM internationale Orange, qui transmet 

rapidement, efficacement et en toute sécurité les données vers la plate-forme de Nexans, via le réseau 

mobile mondial d'Orange. 

 

Helmut Reisinger, CEO d'Orange Business Services, souligne : « Nous sommes très fiers d'accompagner 

Nexans dans sa transformation digitale qui comprend également un effort important en matière de 

développement durable. Grâce à notre expertise IoT, smart mobility et notamment à la connectivité mondiale 

que nous fournissons, nous contribuons à digitaliser et connecter les solutions intelligentes de Nexans. Il en 

résultera une chaîne d'approvisionnement logistique meilleure, plus intelligente et plus écologique, qui créera 

une valeur ajoutée pour les clients ». 

 

Dans le domaine des produits connectés, l'écosystème IoT de Nexans ne cesse de s'étendre pour offrir aux 

clients de Nexans une plate-forme IoT unique afin de fournir une vue d'ensemble complète et transparente 

d'une large gamme de services, notamment des câbles intelligents, des accessoires et armoires de rue 

connectées ou des systèmes logistiques ou de câblage intelligents.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 
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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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