
 

 
Nexans, mécène de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris 

 
 
_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

• Nexans, mécène de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, contribue à la 
préservation du patrimoine français 

• Le Groupe met son expertise du câblage garantissant la sécurité incendie au service de la 
cathédrale, en offrant 200 km de câbles de protection au feu Nexans Alsecure®  

• Ces câbles seront produits en France, sur les sites de Mehun-sur-Yèvre (Cher) et Autun 
(Saône-et-Loire) 

Paris, 02 février 2023 – Nexans, groupe français leader dans la conception et la fabrication de systèmes 
de câbles et de services, annonce la signature d’une convention de mécénat avec l’établissement public 
chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage. Le 
Groupe met à disposition son expertise du câblage garantissant la sécurité incendie, et s’engage à faire 
don de près de 200 kilomètres de câbles de protection au feu afin d’équiper la cathédrale en cours de 
restauration.  
 
Ces câbles serviront à distribuer l’énergie et équiperont Notre-Dame de Paris avec les techniques les plus 
évoluées sur le plan de la sécurité incendie. Les câbles de protection au feu Nexans Alsecure® produits et 
fournis par le groupe ont la capacité de significativement ralentir la propagation des incendies. Ils permettent 
également de réduire les émissions de gaz incapacitants et garantissent une faible émission de fumée pour 
faciliter les évacuations. Ce type de câble est également déjà déployé en France au sein d’établissements 
recevant du public, tels des crèches et des hôpitaux, et constitue l’engagement de Nexans pour anticiper 
les risques liés au feu, sécuriser les biens et protéger les personnes.  
 
« En tant que mécène, Nexans est fier de s’associer à la restauration de la cathédrale, symbole universel 
de Paris et de la France, et de contribuer ainsi à la conservation du patrimoine français. Nos collaborateurs 
sont mobilisés pour prendre part à cette aventure collective, incarnant ainsi l’une des valeurs fortes de 
Nexans : l’unité », déclare Christopher Guérin, CEO de Nexans. 
 
Cet engagement est notamment rendu possible grâce à la forte mobilisation des salariés du Groupe des 
sites de Mehun-sur-Yèvre (Cher) et d’Autun (Saône-et-Loire), lieux de production de ces câbles qui seront 
mis à disposition à compter de l’été 2023.  
 
Le Général d’armée Jean-Louis Georgelin, représentant spécial du président de la République, président 
de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, commente : « Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier du mécénat en nature de Nexans 
qui nous apporte son expertise sur les câbles électriques ignifugés, nécessaires à la réouverture de la 
cathédrale en 2024. Nous sommes attentifs à doter la cathédrale des produits et équipements les plus 
performants, notamment en termes de sécurité incendie. Nous nous réjouissons que le savoir-faire français 
soit une fois de plus mis au service de la restauration de Notre-Dame de Paris. C’est une chance pour la 
France que des entreprises comme Nexans soient attachées à participer à la renaissance de notre 
patrimoine. »  

https://www.nexans.com/fr/


 
 
 

 
 

 
 
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 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau 
monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans 
a généré 6,1 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 cinq grands domaines d’activité : Production 
d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, 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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