Communiqué de presse

Alstom choisit Nexans comme fournisseur stratégique

Paris, le 6 mars - Alstom a choisi Nexans comme principal fournisseur pour son
approvisionnement en câbles, aussi bien d’énergie que de télécommunications. Le
montant de ce contrat cadre de deux ans pourrait atteindre 24 millions d’euros en
2004. Ces produits sont destinés aux activités transport, marine, production et
distribution d’énergie, où Alstom s’est imposé comme un leader mondial.
« Faire partie du panel des fournisseurs préférentiels sélectionnés par Alstom, est une
réussite pour nous, et la preuve que la qualité des produits Nexans est appréciée par
les plus exigeants de ses clients » a déclaré Yvon Raak, Président de la division énergie
de Nexans. « Ce nouveau contrat nous encourage à poursuivre nos efforts dans les
domaine de la recherche et du développement des produits, de l’amélioration des
services et de la réduction des coûts »
Nexans et Alstom Marine Saint Nazaire ont une expérience de coopération de plus de
10 ans dans la fourniture de câbles livrés « juste à temps » destinés à la construction
navale. Leurs unités de Lyon et Saint-Nazaire sont devenues aujourd’hui les unités
pilotes de ce partenariat.
A propos de Nexans
Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de solutions câbles cuivre et fibre
optique pour les marchés d’infrastructure, de l’industrie et du bâtiment. Les câbles et systèmes de câblage de
Nexans sont présents dans notre vie quotidienne depuis les télécommunications jusqu'aux réseaux d'énergie,
l’aéronautique, l’espace, la construction, l’automobile, le ferroviaire, la pétrochimie, les applications médicales,
etc. Avec une présence industrielle dans 28 pays et des activités commerciales dans 65 pays, Nexans emploie 17
150 personnes avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d’euros pour 2002. Nexans est coté à la Bourse de Paris.
Pour plus d’informations : www.nexans.com
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