Communiqué de presse

Nexans remporte avec Pirelli et ABB un contrat
pour la fourniture de câbles d’énergie à Hong-Kong
Paris, le 5 novembre 2001 - Nexans leader du consortium formé avec Pirelli Cavi
e Sistemi (Italie) et ABB HV Cables (Suède), vient de remporter la majeure partie d'un
contrat auprès de CLP Power, pour la fourniture, à Hong-Kong, de câbles d’énergie
XLPE (polyéthylène réticulé) à 132 kV. CLP Holdings Limited est l'un des principaux
distributeurs d’électricité en Asie, à l’extérieur du Japon
Aux termes de ce contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2003 (et qui comprend une
extension optionnelle jusqu'au 30 juin 2004), Nexans, Pirelli et ABB fourniront des
câbles de diamètres variés à 132 kV ainsi que les accessoires et services de
raccordement associés. Cette commande vise à remplacer des câbles à huile par des
câbles XLPE fiables et écologiques. Elle permettra également de répondre à la
demande en électricité toujours croissante pour la période 2000 à 2004.
CLP Power a fixé des critères stricts en matière de qualité, technicité et protection de
l’environnement et a particulièrement mis l’accent sur des délais de livraison les plus
courts possibles.
La fabrication a déjà commencé, les premières longueurs de câbles devant arriver à
Hong-Kong avant la fin novembre 2001.
A propos de Nexans
Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de solutions câbles cuivre et fibre
optique pour les marchés d’infrastructure, de l’industrie et du bâtiment. Les câbles et systèmes de Nexans sont
présents dans notre vie quotidienne depuis les télécommunications jusqu'aux réseaux d'énergie, l’aéronautique,
l’espace, la construction, l’automobile, la pétrochimie, les applications médicales, etc. Présent dans plus de 20
pays, Nexans emploie 19 000 personnes avec un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d’euros pour 2000. Nexans est
coté à la Bourse de Paris. Pour plus d’informations : www.nexans.com
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