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Des câbles spéciaux Nexans
à bord des nouvelles rames du métro de Séoul
A l’occasion du salon Innotrans, le Groupe annonce avoir remporté un contrat de plus
de 3 millions d’euros portant sur la fourniture de câbles spéciaux d’alimentation
électrique et de commande destinés à la ligne 3 du métro de la capitale sud-coréenne
Paris, le 23 septembre 2008 – Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, a
remporté auprès de Hyundai Rotem, constructeur sud-coréen de matériel ferroviaire
roulant, un contrat de plus de 3 millions d’euros portant sur des câbles spéciaux
d’énergie et de commande destinés à de nouvelles rames en construction pour
la ligne 3 du métro de Séoul.
Le métro de la capitale sud-coréenne, qui comprend 4 lignes gérées par l’entreprise
publique Seoul Metro, est l’un des réseaux de transport les plus actifs au monde,
ses rames ayant franchi, en juin 2008, le cap des 5000 milliards de kilomètres
parcourus, et ce moins de 34 ans après l’ouverture de la première ligne en 1974.
Afin de sans cesse renforcer le confort des passagers et la fiabilité du métro de Séoul,
Hyundai Rotem travaille actuellement sur un projet prévoyant la mise en service de
330 nouveaux wagons entre 2009 et 2010. Le contrat attribué à Nexans concerne la
fourniture de 80% de l’ensemble des câbles d’énergie et de commande nécessaires
pour ces nouvelles rames.
« Hyundai Rotem s’est engagé à livrer rapidement le premier lot de nouvelles rames
pour la ligne 3, par conséquent le facteur décisif qui a permis à Nexans de remporter
ce contrat a été sa capacité à fournir de grandes quantités de câbles spéciaux tout en
respectant un calendrier de production très serré », commente Dietmar Steinbach,
Global Segment Manager pour le matériel ferroviaire roulant chez Nexans. « Et, bien
entendu, ce constructeur sait qu’il peut compter sur les compétences techniques de
Nexans pour garantir une totale conformité de ses câbles avec l’ensemble des normes
en vigueur, ainsi qu’une excellente fiabilité. »

Conformes à la norme française NFF, les câbles destinés aux rames du métro
de Séoul seront fabriqués dans les usines Nexans de Paillart (Oise) en France et
de Mönchengladbach en Allemagne, leur livraison étant prévue entre septembre 2008
et mai 2009.
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