
 

 

 

 

NEXANS DEMEURE LE PRINCIPAL FOURNISSEUR DE CÂBLES 

AÉRONAUTIQUES D'AIRBUS AVEC UN CONTRAT DE PLUSIEURS 

ANNÉES 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

● Ce nouveau contrat prolonge le partenariat, en cours depuis 50 ans, de Nexans avec Airbus. 

 

● Nexans accompagne le développement de nouvelles solutions de câbles haute tension (HT) 

destinées à la future génération d’appareils électriques et hybrides, mettant Airbus sur la voie 

de la décarbonation. 

 

 

Paris, le 27 janvier 2021 – Nexans renforce son partenariat de longue date avec Airbus avec un 

nouveau contrat portant sur la fourniture de câbles et de fils aéronautiques spécialisés destinés à 

former le réseau électrique des avions et hélicoptères civils et militaires. Ce nouveau contrat fait de 

Nexans un fournisseur majeur d’Airbus pour des câbles à hautes performances, appelés à jouer un 

rôle essentiel dans l’efficacité des appareils, ainsi que le confort et la sécurité des passagers. 

Pendant la durée de ce contrat, Nexans se concentrera sur de nouvelles solutions pour la future 

génération d’avions électriques et hybrides. 

 

Dans les années à venir, Nexans aura la capacité de fournir la plupart des câbles nécessaires 

aux appareils d’Airbus, couvrant des applications telles que le poste de pilotage, les moteurs, la 

cabine, le divertissement en vol et la voilure. Il s’agit de fils de câblage, de câbles de puissance, de 

transmission de données, d’avioniques et résistants au feu. Un avion peut compter de 100 à 350 km 

de câbles, selon le modèle. 

 

Les solutions Nexans destinées aux futurs avions électriques et hybrides d’Airbus s’appuieront sur le 

succès des prototypes de câbles HT, de 500 V à 3 kV, développés pour le projet E-Fan X. Le 

démonstrateur d'avion hybride-électrique régional a représenté une étape majeure pour Airbus sur la 

voie de la décarbonation, et un pas de géant vers le vol zéro émissions. 

 

Les câbles actuellement fournis par Nexans à Airbus sont fabriqués dans les usines françaises du 

Groupe à Draveil (Essonne) et Paillart (Oise) ainsi qu’à Mohammedia au Maroc. 

 

Thierry Rodrigues, Directeur des marchés mondiaux aéronautique et défense chez Nexans, 

commente : « Nous sommes très heureux qu’après notre distinction de Fournisseur de l’année en 

2019, ce nouveau contrat vienne confirmer la force de notre partenariat avec Airbus. Au cours de 

notre collaboration de longue date, nous avons fourni à l’avionneur des câbles dont la longueur 

cumulée équivaut à plus de 50 fois le tour de la Terre. » 

  



 

 

 

 

 

À propos de Nexans 

 
Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté 

et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de 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 des services complets qui s’appuient sur les technologies 

numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe 

conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines 

d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), 

Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-

marines, la haute tension terrestre) 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 a été 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, notamment 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 

 

Contacts : 

 

Communication     Communication financière 

 

Catherine Garipoglu    Aurélia Baudey-Vignaud 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 78             Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94 

catherine.garipoglu@nexans.com          aurelia.baudey-vignaud@nexans.com  

 

Minaa El Baz       Elodie Robbe-Mouillot                                                                                         

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65    Tél.: +33 (0)1 78 15 03 87    

minaa.el_baz@nexans.com     elodie.robbe-mouillot@nexans.com 
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