
 

 

Nexans Charleston, une usine de pointe de classe mondiale, 

idéalement positionnée pour servir le marché américain en pleine 

expansion de l'éolien offshore  

 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

• Nexans inaugure son usine transformée pour la fabrication de câbles haute tension sous-
marins à Charleston (Caroline du Sud) afin d’approvisionner la forte croissance du marché 
de l’éolien offshore aux Etats-Unis, croissance qui pourrait potentiellement atteindre 13 % 
par an d’ici à 2030, suscitant jusqu’à 70 milliards de dollars d’investissements pour une 
capacité supplémentaire annuelle de 20 GW1. 
 

• Cette usine de câbles haute tension sous-marins, unique en son genre aux Etats-Unis, 
créera 210 nouveaux emplois directs ainsi que plusieurs emplois indirects au niveau local, 
grâce au développement de la chaîne d'approvisionnement et au soutien de l'industrie 
éolienne en mer.  

 

• L’usine, de même que le « Nexans Aurora », l’un des navires câbliers les plus en pointe 
inauguré le 22 septembre dernier, fait partie des investissements stratégiques du Groupe 
en vue de mener la transition énergétique et l’électrification durable du monde.  

 

 

Paris, le 9 novembre 2021 – Nexans annonce l’ouverture de la première usine de câbles haute tension 

sous-marins aux Etats-Unis, à Charleston (Caroline du Sud). Il s’agit du seul site offrant cette capacité en 

Amérique du Nord. Depuis l’usine de Charleston, le Groupe fournira des câbles d’énergie sous-marins 

allant jusqu’à 525 kV en courant continu (CCHT) et 400 kV en courant alternatif (CAHT), couvrant toute la 

gamme des produits nécessaires pour l’exportation d’électricité depuis les parcs éoliens offshore et pour 

les interconnexions sous-marines. Le premier câble d’exportation haute tension sera livré à un parc 

offshore britannique au début de 2022. 

 

L’usine haute tension sous-marine de Charleston fait partie de la supply chain complète en cours de mise 

en place pour l’éolien offshore sur le marché américain. Des projets comme ceux des entreprises 

Eversource, Ørsted et Equinor devraient accélérer la transition énergétique aux Etats-Unis. Nexans a 

signé avec Eversource et Ørsted un accord-cadre portant sur la fourniture des premiers câbles 

d’exportation haute tension sous-marins produits localement pour ces projets et, avec Equinor, un accord 

de fournisseur préférentiel pour les projets clés en main Empire Wind 1 et 2. 

 

Selon ses estimations, Nexans pourra livrer jusqu’à 1000 km de câbles destinés aux parcs éoliens 

offshore d’Ørsted et Eversource en Amérique du Nord jusqu’en 2027. Par ailleurs, au titre de fournisseur 

préférentiel pour le projet Empire Wind d’Equinor, précurseur du projet Mayflower, le Groupe est bien 

placé pour collaborer à d’autres projets de transition énergétique aux Etats-Unis. 

 

https://www.nexans.com/newsroom/news/details/2019/12/Nexans,-Eversource-and-%C3%98rsted-sign-Framework-Agreement-for-NAM-Offshore-Wind-Farm-development.html


 
 
 

 
 

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, déclare : « Nous vivons un moment passionnant pour 

l’éolien aux Etats-Unis, alors que nous libérons le potentiel offert par l’énergie renouvelable offshore. Nous 

nous donnons pour mission d’“électrifier le futur” et l’extension de notre site va dans ce sens en 

conjuguant des décennies d’expérience dans le développement et la fabrication de câbles haute tension 

avec le lancement récent de Nexans Aurora, le navire câblier le plus avancé sur le plan technique. C’est 

donc avec enthousiasme que nous participons à la révolution éolienne aux Etats-Unis, et au-delà. » 

 

« Nous nous engageons à prendre notre part dans la création d’un monde plus durable et dans 

l’électrification de notre planète, tout en aidant les Etats-Unis à atteindre leurs objectifs de neutralité 

carbone. Nous sommes convaincus que l’éolien offshore jouera un rôle clé dans la transition vers une 

économie plus propre, en contribuant à créer des emplois et à stimuler l’économie, le tout en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre. » 

 

L’usine de Charleston a été construite en 2014 pour servir le marché du transport haute tension aux Etats-

Unis. Son extension répond à l’essor rapide du marché américain de l’éolien offshore. D’ici la fin de 2021, 

Nexans aura créé 210 nouveaux emplois au service du développement de cette industrie en Caroline du 

Sud.  

 

En outre, Nexans possède une flotte de navires câbliers parmi les plus avancés au monde, comprenant 

notamment le « CLV Nexans Aurora », lancé en septembre dernier, et le Skagerrak, toujours en service. 

Ces navires spécialement conçus réalisent des opérations complexes de pose de câbles par toutes les 

profondeurs d’eau, faibles ou grandes, afin de raccorder les parcs éoliens offshore au réseau ou 

d’interconnecter des îles, des pays et des continents. Ces navires seront appelés à poser les câbles sous-

marins fabriqués par les usines de câbles haute tension sous-marins du Groupe à Charleston et à Halden 

en Norvège pour des projets allant de l’Ecosse à la côte Est des Etats-Unis, où des parcs éoliens offshore 

sont en cours de développement. 

  



 
 
 

 
 

 

 
 

À propos de Nexans 

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à 

électrifier le futur. 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, décarboné et accessible à tous. En 

2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. 

Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à 

travers quatre grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, 

Industrie & Solutions et Télécommunications & Données.  

Nexans a été le premier acteur de son industrie 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. Le 

Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. 

 

Nexans. Electrify the future. 

 

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

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