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Nexans renforce son partenariat historique avec Eiffage au service 

de la transition énergétique et de l’électrification du futur. 
 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

Paris, le 6 juillet 2022 – Nexans, acteur clé de l’électrification et de la transition énergétique, annonce 

la signature d’un partenariat de trois ans avec Eiffage : le Groupe a été référencé pour la fourniture de 

bornes de recharge pour véhicules électriques sur les 1 000 sites français d’Eiffage, soit plus de 4 000 

points de charge.  

 

Fort de 20 ans de collaboration fructueuse, Eiffage réitère sa confiance à Nexans dans le 

domaine de la fourniture de bornes de recharge.  

 

Son site de production français situé à Donchery dans les Ardennes propose ainsi, au travers de sa 

gamme AGICITY, des bornes compactes au design customisé, pour parkings intérieurs et extérieurs, 

intégrant de nombreux services et options d’intégration de solutions digitales performantes.  

 

Les bornes AC et DC fournies par Nexans ont des puissances de 22 à 50 kVA, permettant à 2 

voitures de se charger en parallèle et d’offrir jusqu’à 80% d’autonomie en 45 minutes de charge selon 

les véhicules et la puissance de la borne. 

En 2021, un premier projet avait été mené avec succès en équipant de 200 points de charge le siège 

social d’Eiffage, situé à Vélizy Villacoublay. Nexans en assure également la supervision. 

 

Avec ces développements, Nexans illustre à nouveau son agilité industrielle et sa capacité de service 

pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique.  

 

Jean-Louis Tisnes, Directeur Commercial France de l’activité IRVE1 chez Nexans, commente : « Nous 

sommes très fiers de la confiance qu’Eiffage accorde à Nexans : ce partenariat renforce encore 

davantage notre collaboration, offre des perspectives de développement intéressantes sur le marché 

des IRVE en pleine expansion et montre l’engagement de nos deux groupes vers la transition 

énergétique. » 

 

Patrick Harter, Directeur Achats chez Eiffage, ajoute : « L’expertise de Nexans, la qualité et la fiabilité 

de ses produits fabriqués en France et la qualité de la relation collaborative établie de longue date ont 

été décisifs dans notre décision de confirmer Nexans comme fournisseur pour équiper nos 1 000 sites 

en bornes de recharge pour véhicules électriques. » 

 

Depuis 2014, Nexans conçoit et fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques intégrant 

des services de gestion et de supervision, et a déjà livré plus de 20 000 points de charge sur le 

territoire français, contribuant ainsi à l’effort collectif de réduction des émissions de CO2.  

 

 
1 Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques 
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Nexans confirme donc son ambition de créer l’électricité de demain et de participer à la 

construction de l’Europe bas carbone. 

 

Cette ambition s’inscrit dans la continuité d’actions déjà menées avec Eiffage notamment dans le 

développement de l’énergie solaire, en accélération continue depuis l’inauguration de la centrale 

photovoltaïque de Cestas en 2015, la plus grande d’Europe à l’époque : 300 MWc de puissance 

installée produisant l’équivalent de la consommation annuelle de 150 000 foyers.  

 

Alors que 40 % des émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie proviennent du secteur 

de l’électricité, les sources d’énergie primaire doivent évoluer vers des énergies renouvelables. Le 

solaire représente par exemple aujourd’hui environ 2 % du mix énergétique français, mais est appelé 

à connaître une croissance exponentielle. Il s’agit désormais d’un investissement prioritaire sur la 

planète.  

 

Nexans renforce ainsi également la compétitivité, la fiabilité et la durabilité de l’énergie solaire, une 

des solutions clés de l’électrification du futur tout comme l’usage des véhicules électriques. 

 

 
 

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 

 

 

Contacts : 

 

Communication 

 

Agence Edelman Paris 

nexans@edelman.com 

 

Emmanuel Guinot 

emmanuel.guinot@nexans.com 

 

Emmanuelle Guy 

+33 (0)1 78 15 04 68 

emmanuelle.guy@nexans.com 
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