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Nexans livre des câbles de signalisation ferroviaire à Alstom pour le projet
Beni Suef - Asyut, en Egypte


Nexans a livré 1 700 km de câbles de signalisation élaborés par son usine de Tuzla en Turquie.
Ces câbles garantissent notamment un haut niveau de résistance à l'eau.

Paris, La Défense, 23 Juin, 2020 - Nexans a finalisé la livraison de 1700 km de câbles de signalisation
à Alstom pour le projet BSA (Beni Suef - Asyut) en Egypte. Le câble de signalisation a été développé et
fabriqué par l'usine Nexans de Tuzla, en Turquie, spécialisée dans les câbles de signalisation
ferroviaire.
Le projet BSA a été lancé par le ministère égyptien des Transports dans le cadre de l'investissement
national dans la zone du Nil au sud du Caire. Cette ligne de chemin de fer de 250 km est l'une des trois
principales lignes d’Égypte, connectant les villes de Beni Suef et d’Asyut. L'objectif est de moderniser le
système de signalisation sur le réseau ENR (Egyptian National Railways) pour assurer la sécurité des
passagers tout en augmentant de plus de 80% le nombre de trains en circulation.
Nexans Tuzla a spécialement conçu le développement de ce câble pour répondre aux exigences
techniques spécifiques d'Alstom et des chemins de fer nationaux égyptiens. Ce câble est constitué de
matériaux spéciaux qui offrent une résistance renforcée à l'eau ainsi que de matériaux ignifuges qui
garantissent la sécurité, essentielle dans le domaine ferroviaire. Les autres facteurs clés de succès de
Nexans pour remporter ce contrat furent la qualité du support technique et la connaissance approfondie
qu’ont les équipes Nexans des sujets de signalisation ferroviaire.
“Nous avons sélectionné Nexans pour notre projet BSA en fonction de sa capacité à gérer des projets
complexes et de sa capacité à répondre à nos exigences concernant les fonctionnalités spéciales qui
répondent aux attentes d’ENR. C'est pourquoi nous reconnaissons Nexans comme un fournisseur de
confiance” , à déclaré Mohamed KHALIL, directeur général d’Alstom Egypte.
Kamil Mutlu,

directeur R&D et ingénierie de Nexans Turquie: “Le succès du projet BSA confirme

que notre savoir-faire est lié non seulement à notre fiabilité de production de ce type de câbles, mais
aussi à notre capacité d’accompagner notre client lors des différentes phases du projet, ainsi qu’à la
force de notre réseau mondial. ”

À propos de Nexans
Acteur clé de la transition énergétique au niveau mondial, Nexans œuvre en faveur d’un avenir plus connecté et
plus durable. Depuis plus d’un siècle, le Groupeapporte de l’énergie à la vie en fournissant à ses clients des
technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles,
Nexans offre à ses clients un service complet qui tire parti des technologies digitales, afin d’optimiser la
performance et l’efficacité de leurs actifs stratégiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long
de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les
équipements, les réseaux intelligents et l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes
éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données
(notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants
(hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les
transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).
La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses
pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu 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 telles que Europacable, la
NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.
Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie
près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com
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