
 

 

Nexans s’engage en participant au projet d’éco-organisme Valobat 

avec 25 sociétés partenaires. 

 

 
 

_COMMUNIQUE DE PRESSE_ 

 

 

26 grandes entreprises fournisseurs de produits et matériaux pour le bâtiment créent Valobat, 

projet d’éco-organisme qui permettra à toute la filière d’assumer la Responsabilité Elargie du 

Producteur sur la fin de vie des produits. 

Paris, le 22 juillet 2021 – Nexans s’est engagée depuis de nombreuses années en faveur du 

développement durable. A ce titre, Nexans assure depuis plus de 35 ans le recyclage des déchets de 

câbles et a créé en 2008 avec Suez la société Recycâbles, spécialisée dans le recyclage des câbles 

électriques.  

 

Valobat ambitionne de devenir un éco-organisme multiproduits et multi-matériaux assumant la 

Responsabilité Elargie du Producteur au sens de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi 

AGEC) au service de la filière des fournisseurs du bâtiment. A ce titre, si sa demande d’agrément est 

acceptée, Valobat organisera la collecte séparée des déchets du bâtiment et assurera leur valorisation via 

notamment le recyclage et le réemploi.   

Valobat promouvra également le développement de l’écoconception des produits destinés au bâtiment. 

Le démarrage opérationnel de Valobat est prévu au 1er janvier 2022 en conformité avec la loi AGEC. 

Vincent Dessale, Chief Operating Officer et Senior Executive Vice President à la tête du groupe Bâtiment 

et Territoires Europe & Amérique du Nord, a commenté : « Pour Nexans, l’engagement dans Valobat 

constitue une amplification d’une politique engagée de longue date en faveur de la transition énergétique 

et du développement durable, notamment au travers du recyclage et de l’écoconception de ses câbles. » 

Plus largement, à l’horizon 2030, le monde aura besoin d’une électricité durable, renouvelable et 

décarbonée pour le plus grand bénéfice des populations. Cette nouvelle révolution électrique exige des 

systèmes de câbles à même de transiter des puissances plus importantes dans le respect de 

l’environnement. Nexans, pionnier de l’électrification du futur, sera un acteur majeur de cette révolution. 

  



 
 
 

 
 

 
 

À propos de Nexans 

Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre raison d’être : électrifier le futur. Depuis 

plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. 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, décarbonisé et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros 

de chiffre d'affaires standard.  

Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre 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), Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, 

les transports dont l’automobile, le ferroviaire et l’aéronautique, l’automatisation) et Télécommunications 

et Données (notamment les réseaux de fibre optique terrestres et sous-marins pour le très haut débit, les 

réseaux locaux, les centres de données et les réseaux mobiles). 

La responsabilité sociale des entreprises est un principe directeur des activités commerciales et des 

pratiques internes de Nexans. En tant que signataire du Pacte mondial depuis 2008, Nexans s'engage à 

contribuer à une économie mondiale responsable et s'efforce de promouvoir les dix principes définis par 

l'ONU auprès de toutes ses parties prenantes.  

Le Groupe s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030 et 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. 

 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 
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