COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans remporte un contrat mondial majeur de deux ans pour
la fourniture de câbles d’éoliennes à Siemens Gamesa Renewable
Energy
•
•

Nexans va fournir à Siemens Gamesa Renewable Energy des câbles de pointe
destinés à des éoliennes terrestres et offshore à travers le monde
Les câbles Windlink® comprennent des solutions de 72 kV pour répondre à la
tendance actuelle à l’augmentation de la tension de fonctionnement des parcs éoliens
offshore

Paris La Défense, le 22 novembre 2019 – Nexans a remporté auprès de Siemens Gamesa
Renewable Energy un contrat majeur de deux ans portant sur la fourniture de câbles
Windlink® destinés à ses éoliennes terrestres et offshore.
En pointe dans le secteur des énergies renouvelables, Siemens Gamesa produit
une électricité d’origine éolienne plus propre, plus fiable et plus économique. Son envergure,
sa présence mondiale et ses antécédents offrent l’assurance que la société jouera un rôle
central dans le paysage énergétique du futur. L’un des principaux atouts concurrentiels
de Siemens Gamesa réside dans son intervention avec succès dans les trois domaines
de l’éolien : terrestre, offshore et services.
Aux côtés des kits de câbles moyenne tension (MT) prêts à installer, notamment en 72 kV pour
répondre à la demande croissante de parcs éoliens offshore fonctionnant à des tensions plus
élevées, Nexans fournit également diverses solutions de câblage telles que des liaisons
préassemblées pour connecter les disjoncteurs aux transformateurs, ainsi que des faisceaux
de câbles cuivre basse tension (BT) et des câbles d’énergie en aluminium pour installation fixe
dans les mâts.
Les câbles Windlink® seront utilisés pour des applications à l’intérieur des éoliennes,
en particulier dans le mât, la boucle, la nacelle et les générateurs. Au total, Nexans fournira
60 km de câble MT et 1200 km de câble BT.
Nexans a conçu tous les câbles Windlink® pour leur assurer une longue durée de vie et
une fiabilité totale dans l’environnement exigeant des éoliennes.
Thibaut Zumsteeg, Directeur mondial du marché éolien pour Nexans, commente :
« La réduction des délais d’accès au marché et une souplesse accrue de la supply chain
viennent en tête des priorités de l’éolien. Siemens Gamesa Renewable Energy a choisi
Nexans pour ce contrat en raison de notre partenariat de longue date, de sa confiance dans
la gamme Windlink® et du fait que nous offrons un guichet unique pour les câbles,
leurs accessoires, les faisceaux et les services. La société a également apprécié le niveau
élevé de support disponible grâce à notre présence mondiale et notre expertise
sur les solutions innovantes pour systèmes complexes. »
Les câbles MT et BT, les kits et les accessoires seront fabriqués par les usines Nexans
réparties à travers le monde, en Allemagne, au Brésil, en France, en Italie, en Suède,
au Danemark, en Pologne et au Maroc.

A propos de Nexans
Nexans donne de l’énergie à la vie au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et
de services novateurs.
Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour la transmission
d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent
les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et 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), 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 ou le CIGRÉ pour n’en mentionner que
quelques-unes.
Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie
près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 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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