
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Nexans remporte un contrat portant sur la fourniture  

à Bombardier Transport de câbles destinés à des locomotives 
pour trains de voyageurs en Amérique du Nord 

 
Nexans fournira la majorité des câbles d’énergie, de contrôle-commande et de 

données pour 27 locomotives actuellement en construction  
pour le compte de New Jersey Transit 

 

Paris, le 6 novembre 2008 – Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, a 
remporté auprès de Bombardier Transport (Kassel, Allemagne) un contrat majeur 
portant sur la majorité des câbles d’énergie, de contrôle-commande et de données 
dans le cadre de la construction de 27 locomotives pour trains de voyageurs, 
destinées à New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT). Ces nouvelles locomotives, 
plus puissantes, permettront à NJ TRANSIT d’accroître ses activités en matière de 
transport de passagers. 
 
Les nouvelles locomotives ALP-46A constituent une évolution de la technologie 
éprouvée de locomotive électrique ALP-46 de Bombardier, lancée en 2002. Nexans 
avait fourni des câbles pour ce précédent type de locomotives, câbles qui ont d’ailleurs 
prouvé leur fiabilité. 
 
Les câbles pour locomotives se conforment aux plus hauts critères techniques, 
notamment en matière de tenue au feu. Ces câbles seront fabriqués par les usines 
Nexans de Nuremberg et Mönchengladbach en Allemagne, les premières livraisons 
étant prévues pour avril 2009. 
 
« Le principal facteur qui a décidé Bombardier Transport à passer ce contrat majeur 
auprès de Nexans est notre capacité éprouvée à concevoir, développer et livrer dans 
les délais partout dans le monde une gamme complète de câbles spéciaux répondant 
à pratiquement toutes les exigences du matériel roulant ferroviaire », explique Dietmar 
Steinbach, responsable du segment matériel roulant chez Nexans.  



 
A propos de Bombardier Transport 
Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, est présent dans plus de 
60 pays. Le groupe compte un parc de plus de 100 000 véhicules à travers le monde. Il offre la plus 
vaste gamme de produits et est reconnu comme le chef de file du secteur ferroviaire mondial. 
 
A propos de Bombardier 
Entreprise d’envergure internationale dont le siège social est situé au Canada, Bombardier Inc. est 
un chef de file mondial en solutions de transport novatrices, dans les secteurs des avions commerciaux 
et avions d’affaires, ainsi que dans ceux du matériel et des systèmes de transport sur rail et services 
connexes. Ses revenus pour l’exercice clos le 31 janvier 2008 s’élevaient à 17,5 milliards d’USD et ses 
actions se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Bombardier fait partie des entreprises composant les 
indices de durabilité Dow Jones Sustainability World et Dow Jones Sustainability North America. Pour 
plus d’informations : www.bombardier.com. 

 
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 NYSE Euronext Paris, compartiment A. Pour plus 
d’informations : http://www.nexans.com/ 
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