
 

 

Nexans fait équipe avec Parkwind pour assurer la continuité d’activité 

de ses parcs éoliens offshore  

 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

• D’une durée de cinq ans, le contrat d’inspection, de maintenance et de réparation couvre 
quatre parcs éoliens offshore et renforce la résilience du réseau européen. 
 

• Les parcs éoliens concernés totalisent une capacité installée de 771 MW et peuvent 
alimenter en électricité plus de 800 000 foyers. 

 
Paris, le 5 octobre 2021 – Nexans a remporté auprès de Parkwind un contrat portant sur la fourniture de 

services clés en main de continuité d’activité à quatre des parcs éoliens offshore de l’opérateur 

en Belgique. Les parcs Northwind, Belwind, Nobelwind et Northwester 2 font partie des plus grands dans 

le pays, offrant une capacité installée totale de 771 MW, qui leur permet d’alimenter en électricité plus de 

800 000 foyers. 

 

Dans le cadre de ce partenariat de cinq ans, Nexans fournira une gamme de services, notamment 

les études techniques préliminaires pour de potentiels scénarios de réparation, des inspections 

périodiques des pièces de rechange ou encore des réparations d’urgence à partir d’un navire 

sur les câbles d’interconnexion et d’exportation. 

Eric Antoons, co-CEO de Parkwind, commente : « S’appuyant sur de nombreuses années d’expérience 

conjointe sur nos parcs éoliens en Belgique et sur notre volonté continue d’innover, tant dans leur 

conception que leur maintenance, cet accord avec Nexans établit un nouveau standard dans le domaine 

de la maintenance. Nous disposons ainsi d’une capacité sans précédent pour faire face au risque d’une 

défaillance d’un câble et maintenir la disponibilité de nos parcs éoliens offshore à son niveau maximal. » 

Ragnhild Katteland, Executive Vice President Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, ajoute : 

« Nexans possède une vaste expérience internationale des réparations liées aux actifs éoliens offshore. 

Dans le cadre de ce contrat de cinq ans, nous nous réjouissons de fournir à Parkwind des solutions clés 

en main de continuité d’activité qui garantiront le bon état de préparation de ses installations et la 

réparation des dommages éventuels. Notre Groupe a également pu faire valoir sa solide expertise pour 

couvrir à la fois les câbles d’interconnexion et d’exportation, qu’ils soient de marque Nexans ou autre. 

Parkwind bénéficie de la sorte d’un accès exclusif à une solution unifiée ainsi qu’aux futures innovations 

de Nexans. Le tout s’inscrit dans notre engagement constant de faciliter l’électrification et de raccorder les 

sources mondiales d’énergie renouvelable. » 

Acteur majeur de la transition énergétique, Nexans participe actuellement à plusieurs importants projets 

éoliens offshore à travers le monde, parmi lesquels celui de Seagreen en Ecosse. Par ailleurs, dans le 

cadre de son partenariat avec Ørsted, le Groupe va fournir des câbles destinés à raccorder des parcs 

éoliens offshore au réseau des Etats-Unis. 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

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. 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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À propos de Parkwind 

 

Parkwind est une société indépendante spécialisée dans l’énergie verte, qui développe, finance et 

exploite des parcs éoliens offshore. Possédant plus de dix ans d’expérience et assurant la gestion 

opérationnelle de 771 MW en mer du Nord au large de la côte belge, Parkwind poursuit aujourd’hui son 

expansion à l’international. Avec des projets actifs à divers stades de développement, tels que Arcadis 

Ost 1 (Allemagne) ou Oriel (Irlande), la société s’apprête à se doter de 1,1 GW de capacité 

supplémentaire.  

S’engageant à rendre l’énergie verte disponible et abordable pour tous grâce à son approche unique 

couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éolien offshore, Parkwind s’affirme comme un partenaire 

fiable et compétitif des collectivités, des gouvernements et des fournisseurs à travers le monde.  

Employant plus de 120 professionnels répartis entre ses bureaux en Belgique et Irlande, Parkwind mène 

les activités d’énergie éolienne offshore de son actionnaire belge Virya, appartenant à Colruyt Group et à 

Korys.  

 

Pour plus d’informations, consultez le site www.parkwind.eu  

 

http://www.parkwind.eu/

