Nexans lance une offre logistique spécialement
aux travaux de l’Ile de France et du Grand Paris

destinée
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Situé au cœur du projet du Grand Paris, le centre logistique Nexans de Nanterre offre
des solutions logistiques spécialement adaptées à la région parisienne
Le Grand Paris est le plus important projet européen de développement urbain
de ces dernières décennies
L’offre logistique de Nexans est la première, dans l’industrie du câble, à être proposée
selon une formule de paiement mensuel adaptée à des projets complexes et inclut
une garantie de livraison

Paris, le 26 octobre 2021 – Nexans, acteur majeur sur les marchés des infrastructures ferroviaires et
des installateurs, lance, à l’occasion du salon SIFER 2021 qui se tient à Lille, des solutions logistiques
spécialement adaptées aux grands travaux en région parisienne.
Ce service personnalisable englobe le regroupement en kits, la coupe, le stockage des câbles, ainsi
que leur livraison en temps réel, le suivi des tourets, et enfin le recyclage et le rachat en fin de vie. Le
marché des câbles en Ile-de-France devrait croître de 15 % par an de 2021 à 2025 grâce aux travaux
du Grand Paris1, le plus important projet européen de développement urbain de ces dernières
décennies.
En s’appuyant sur l’expertise logistique de Nexans et ses capacités à la demande, les clients peuvent
adapter leurs impératifs de livraison en fonction des besoins en temps réel afin de gagner du temps et
d’éviter de coûteuses interruptions des chantiers.
Cette offre unique en son genre, proposée par le premier fournisseur de câbles à s’être vu attribuer
un contrat pour le projet du Grand Paris, se traduira par des économies générales pour les clients
de Nexans tout en maintenant des niveaux élevés de qualité de service.
L’offre logistique de Nexans comprend également des services de stockage sur un site sécurisé,
indispensable pour les chantiers ne disposant pas d’un espace sûr dans ce but.
Fidèle à son engagement environnemental, Nexans utilise des camions au gaz naturel comprimé
(GNC) pour le transport des câbles, réduisant ainsi les émissions CO2 de 90 %. En outre,
ses véhicules de livraison produisent jusqu’à trois fois moins de nuisances sonores, un aspect
très important dans les zones résidentielles.
Benoît Binet, Directeur Logistique et Solutions pour le projet Grand Paris Express chez Nexans,
commente : « Notre centre de Nanterre apporte au projet du Grand Paris des années d’expérience
dans la gestion des exigences de la logistique complexe des câbles. Notre équipe spécialisée offre
un interlocuteur unique tout au long de la chaîne de valeur afin de fournir une solution efficace et
économique pour les entreprises d’Ile-de-France travaillant sur le projet du Grand Paris. »
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A 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.fr
Contacts :
Communication
Emmanuelle Guy
Tél. : +33 (0)1 78 15 04 68
emmanuelle.guy@nexans.com

Virginie Greppa
Tél. : +33 (0)4 81 18 54 18
virginie.greppa@nexans.com

