
 
 

Communiqué de presse 
 

Nexans lance la production de câbles spéciaux  
pour matériel roulant ferroviaire en Chine 

 
L’augmentation de la capacité de production dans ce domaine  

est liée à l’explosion du nombre des projets ferroviaires sur le marché chinois  
 

 
Paris, le 5 novembre 2008 – Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, 
a lancé la production de câbles spéciaux pour matériel roulant ferroviaire dans son 
usine de Waigaoqiao à Shanghai (Chine). Cette production chinoise permettra au 
Groupe d’offrir à ses clients des services de grande qualité ainsi qu’un support local et 
de répondre ainsi à l’explosion du secteur ferroviaire chinois. 
 
Cette augmentation de capacité de production a nécessité une extension de l’usine, 
comprenant l’installation d‘équipements supplémentaires ainsi que l’agrandissement 
de l’atelier et du laboratoire spécialisé de test au feu, d’essais physiques et de contrôle 
qualité. Les lignes de production nouvellement installées seront en mesure de produire 
la gamme complète des câbles d’énergie pour matériel roulant, utilisant les 
composants technologiques les plus récents afin de se conformer aux exigences en 
matière de résistance au feu, aux températures extrêmes et à l’abrasion. Cette gamme 
couvre des sections de conducteur allant de 1 à 500 mm2, dans des configurations de 
câbles à un ou plusieurs conducteurs. 
 
« Cette capacité de production supplémentaire renforce la position de leader 
de Nexans sur le marché chinois des câbles pour matériel roulant ferroviaire », 
commente Dietmar Steinbach, responsable du segment matériel roulant chez Nexans. 
« Elle nous procure une base idéale pour améliorer nos niveaux de service, 
en particulier en termes de délais et de souplesse de livraison. » 
 
Les premiers échantillons ont d’ores et déjà été fabriqués et testés. La production 
en volume devrait démarrer à la fin 2008. 
 
Capacité supplémentaire de production prévue pour 2009  
Nexans lancera également la production de câbles de contrôle-commande pour 
matériel roulant dans son usine Nexans Communication de Kanghua (également 
à Shanghai) au début de 2009. Nexans pourra ainsi proposer en Chine une gamme 
complète de câbles pour matériel roulant sur le marché local tout en ayant l’assurance 
de disposer d’une capacité suffisante pour faire face à une demande croissante de 
câbles. 



Nexans en Chine 
Nexans a fait son entrée sur le marché chinois dans les années 1980. Le Groupe 
compte dans le pays trois filiales industrielles à 100%, produisant des câbles 
de télécommunications, pour réseaux locaux (LAN) et pour applications industrielles 
spéciales, ainsi qu’un centre logistique, plusieurs bureaux commerciaux à Pékin, Hong 
Kong, Dalian, Xi’an, Chengdu, Canton, et un bureau administratif à Shanghai. 
Nexans emploie aujourd’hui 700 personnes en Chine. 
 
 
A propos de Nexans 
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, 
propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur 
des marchés d’infrastructures, de l’industrie et du bâtiment. Il développe des solutions pour les réseaux 
d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie 
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, 
la manutention et les automatismes. 
Avec une présence industrielle dans plus de 30 pays et des activités commerciales dans le monde 
entier, Nexans emploie 22 800 personnes et a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 7,4 milliards 
d’euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations : 
http://www.nexans.com/
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