
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Nexans fournit les câbles d’énergie, de signalisation 

et d’instrumentation pour équiper le Terminal 3  
de l’aéroport de Moscou Cheremetievo  

 
 
Paris, le 19 novembre 2008 – Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, 
a fourni pour un montant de 3 millions d’euros des câbles destinés au nouveau 
Terminal 3 de Moscou Cheremetievo, le plus grand aéroport international de Russie.  
 
Nexans a livré environ 500 kilomètres de câbles d’énergie, de signalisation 
et d’instrumentation. Ces câbles ont été fabriqués par les sites de production de Nexans 
basés à Denizli et Tuzla en Turquie.  
 
Les câbles sélectionnés pour équiper l’aéroport seront installés par les principales 
entreprises participant au projet : SITA, ThyssenKrupp et Vanderlande Industries. SITA 
procurera les systèmes informatiques permettant aux comptoirs d’enregistrement du 
terminal, en libre-service ou non, de prendre en charge jusqu’à 3800 passagers par 
heure. ThyssenKrupp fournira les passerelles d’embarquement et Vanderlande Industries 
le système automatique de gestion des bagages. Nexans livrera donc des câbles spéciaux 
pour certaines de ces applications. 
 
« Le projet de Nexans a d’ores et déjà été salué par Enmar, filiale à 100% du groupe turc 
ENKA Construction, promoteur et intervenant du projet, pour la qualité et la promptitude 
des livraisons, ainsi que pour le niveau du support technique assuré », souligne 
Paolo Pieri, responsable du segment infrastructures aéroportuaires pour Nexans. 
« Nexans Turquie collabore en outre avec ENKA sur divers projets nationaux et 
internationaux depuis une vingtaine d’années ». 
 
Dans le domaine des infrastructures aéroportuaires, Nexans fournit une gamme complète 
de câbles destinés tant aux réseaux d’énergie et de communication qu’aux terminaux et 
hangars, à la tour de contrôle et aux pistes. Dans un souci de sécurité et d’efficacité 
optimales au sein de l’aéroport, Nexans livre par ailleurs des câbles d’énergie souterrains 
haute et moyenne tension alimentant l’ensemble des applications aéroportuaires vitales, 
des câbles basse tension pour les balises météo, des câbles à fibres optiques pour les 
réseaux de contrôle radar ainsi que des câbles souples de commande et d’énergie 
sans halogène pour les systèmes de bagages. 
 
 



A propos de Cheremetievo Terminal 3  
Le coût du nouveau terminal – en cours de construction pour le compte de la compagnie 
aérienne nationale russe Aeroflot – est de l’ordre de 340 millions d’euros. Situé à environ 
29 kilomètres au nord-ouest de Moscou, celui-ci devrait être achevé d’ici la fin de 
l’année, pour ouverture aux passagers en mars 2009. Le terminal sera utilisé par Aeroflot 
et les autres membres de l’alliance Sky Team (Alitalia, Air France, Delta, KLM et Korean 
Air). 
 
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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