
 
 

 

 

Nexans mène la charge vers un nouveau monde de l’électrification 

en fournissant une connexion essentielle pour la première centrale 

solaire flottante d’Equinor 

 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

 

• Nexans, partenaire de longue date des projets d’énergie renouvelable, va participer 
au premier pilote mondial d’installation d’une centrale solaire flottante en Norvège.  
 

• Le Groupe va s’appuyer sur sa robuste expérience dans l’éolien offshore pour la fourniture 
d’un câble d’énergie fiable. 

 
 

Paris, le 28 juillet 2021 – Nexans a remporté auprès d’Equinor un contrat portant sur la fourniture 
d’un câble d’exportation d’énergie destiné au projet pilote innovant de centrale solaire flottante offshore 
Frøya en Norvège. La mise en ligne de ce projet pilote est prévue pour décembre 2021. Il s’agira 
de la première centrale solaire flottante au monde fonctionnant en mer dans des eaux agitées. 

La centrale flottante Frøya couvrira une superficie de 80 x 80 m et mesurera moins de 3 m de haut au-

dessus de la surface de la mer. Ses panneaux solaires auront une capacité de production pouvant 

atteindre 1 MW.  

L’énergie solaire flottante commerciale est aujourd’hui l’une des technologies renouvelables connaissant 

la plus forte croissance alors que les investisseurs publics et privés à travers le monde explorent chaque 

possibilité pour produire une énergie plus sûre, durable et décarbonée.  Près de 10 GW de nouvelles 

centrales solaires flottantes devraient être déployées d’ici à 2025. 

Nexans va fournir un câble d’exportation 22 kW de 5 km qui reliera la plate-forme flottante au rivage 

à partir d’eaux peu profondes. Le principal défi de la réalisation du câble consiste à gérer les charges 

dynamiques face aux oscillations de la connexion avec la plate-forme sous l’effet des vagues. Le Groupe 

utilisera un modèle de câble tripolaire qui a déjà fait ses preuves dans des parcs éoliens et des fermes 

piscicoles offshore. Le câble sera fabriqué par son usine de Rognan en Norvège.  

Krister Granlie, Directeur des systèmes de câbles sous-marins télécoms et spéciaux (STSC) pour 

Nexans, commente : « Nexans se donne pour mission d’électrifier le monde. Cela veut dire explorer 

chaque possibilité de contribuer au développement de nouvelles sources d’énergie verte. C’est pourquoi 

nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Equinor sur un projet aussi passionnant, qui repousse 

encore les limites du possible pour la production d’énergie renouvelable offshore. » 



 
 
 

 
 

 

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. Employant environ 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 réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. 

Le Groupe est leader dans la conception et la production de système de câbles et de services dans 

quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, 

Industrie & Solutions et Télécommunications & Données.  

Nexans a été le premier acteur de son secteur 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 l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030. 

 

Nexans. Electrifier le futur. 

 

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

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