Nexans et 2Connect signent un contrat pour des solutions
d’interconnexion, renforçant 20 ans de partenariat
_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

•
•

Nexans va s’appuyer sur son savoir-faire de fabricant pour fournir une gamme de câbles
en vertu d’un contrat-cadre de 5 ans passé avec 2Connect.
Les câbles seront fabriqués par l’usine italienne du Groupe à Pioltello.

Paris, le 22 novembre 2021 – Nexans a remporté un contrat substantiel1 faisant du Groupe l’unique
fournisseur de câbles de 2Connect, une société néerlandaise qui conçoit des solutions d’interconnexion
sur mesure.
2Connect était à l’origine un distributeur de câbles spéciaux, qui a ensuite évolué pour devenir
un fabricant mondial complet de solutions d’interconnexion. Renforçant 20 ans de partenariat
avec l’entreprise, ce contrat de 5 ans va amener Nexans à fournir des câbles flexibles pour des
connecteurs spécifiques utilisés dans le domaine médical, les automatismes, les machines et
les équipements industriels.
Alessandro Saccani, Responsable des Ventes Automatismes chez Nexans, commente : « Nous sommes
très fiers de faire équipe avec 2Connect à titre d’unique fournisseur de câbles. Les interconnexions jouent
un rôle crucial en améliorant l’approvisionnement en énergie et la sécurité énergétique. Notre partenariat
avec 2Connect s’inscrit parfaitement dans notre ambition d’alimenter en énergie les différentes industries
et nous nous réjouissons de voir notre usine de Pioltello mise au service de la fourniture de câbles sur
mesure à 2Connect. »
En vertu du contrat-cadre, le site de Nexans à Pioltello en Italie va devenir l’unique fournisseur de câbles
sur mesure pour 2Connect, des câbles adaptés aux environnements extrêmes dans les usines.
Marc Van Der Put, CEO de 2Connect, ajoute : « L’innovation est au cœur de la création de solutions
de connexion plus efficaces et fiables, et Nexans est le partenaire idéal pour 2Connect grâce à son offre
complète de câbles et à sa capacité de répondre rapidement aux demandes spécifiques de nos clients.
Le tout avec une qualité constamment exceptionnelle de ses produits, correspondant aux besoins
des machines haut de gamme de notre clientèle. Ce nouveau contrat-cadre nous assure de pouvoir
continuer à travailler avec Nexans pour intégrer les solutions de câbles les meilleures et les plus
avancées du secteur. »
Depuis plus d’un siècle, Nexans met ses solutions au service de la révolution mondiale de la mobilité et
du développement de l’Industrie 4.0 en alimentant en énergie les équipements des principaux fabricants.
Ce partenariat renforce le rôle de leader mondial du Groupe dans la conception et la fabrication
de systèmes de câbles et les services associés.
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Pour Nexans, un contrat est considéré comme « substantiel » lorsqu’il porte sur des câbles moyenne et basse
tension pour un montant compris entre 20 et 50 millions d’euros.

A 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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