
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Nexans ouvre sa première usine en Russie 
 

Le site d’Ouglich produira des câbles d’énergie destinés  
aux marchés du bâtiment et des infrastructures  

 
 
Ouglich (Russie), le 20 novembre 2008 – Nexans, leader mondial de l’industrie 
du câble, a organisé ce jour une cérémonie d’inauguration pour marquer le 
lancement officiel de la production de son site d’Ouglich (région de Iaroslavl, 
Fédération russe). Cette nouvelle usine est le premier site de production de Nexans en 
Russie. D’un montant de 35 millions d’euros, il constitue aussi le premier 
investissement industriel majeur réalisé dans le pays par un fabricant de câbles 
étranger. De nombreux opérateurs ont en outre été formés au sein d’autres sites de 
production du Groupe ; l’ouverture de ce site a permis la création de 180 emplois 
dans la région. 
 
L’usine produira des câbles destinés aux marchés du bâtiment et des infrastructures en 
Russie et dans les autres républiques de l’ex-URSS. Dans un premier temps, le site 
d’Ouglich fabriquera principalement des câbles d’énergie basse et moyenne tension 
pour des applications souterraines et aériennes. Puis, à brève échéance, la nouvelle 
usine produira également des câbles de sécurité sans halogène afin de répondre à 
l’expansion rapide des marchés du bâtiment et des infrastructures en Russie. 
 
Dans son discours inaugural, Gérard Hauser, Président-Directeur Général de Nexans, 
a déclaré : «Nous sommes convaincus que la Russie dispose d’un fort potentiel de 
croissance. Pour Nexans, ce pays représente un marché prometteur sur le long terme. 
Son rythme de développement et ses besoins en infrastructures d’énergie offrent sans 
nul doute de fantastiques opportunités pour un groupe industriel d’envergure mondiale 
tel que le nôtre. Et, la nouvelle usine d’Ouglich renforce indéniablement notre présence 
en Russie». 
 
Nexans en Russie 
Présent sur le marché russe depuis plus de dix ans, le Groupe est intervenu dans 
des projets locaux de grande ampleur. Ainsi, au cours des dernières années, 
des câbles Nexans ont, entre autres, été installés dans la centrale hydroélectrique 
de Jigouli, sur la plate-forme pétrolière offshore de Prirazlomnoe ainsi que sur le site 
de lancement spatial de Baïkonour. Les premières installations majeures de câbles 
souterrains haute tension (jusqu’à 500 kV) ont pu être menés à bien à Moscou et à 
Saint-Pétersbourg grâce aux câbles et aux techniques de pose de Nexans. 
 



En 2007, Nexans a réalisé en Russie un chiffre d'affaires* de 77 millions d’euros, 
à cours des métaux constants. Le Groupe est l’un des plus importants fabricants 
étrangers de câbles opérant en Russie et en CEI depuis de nombreuses années.  
 
* ventes par destination 
 
 
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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