
  
 

Communiqué de presse 
 

Nexans et Sumitomo partenaires  
dans le domaine du FTTH (Fiber To The Home) en Europe 

 
 
Paris, le 5 décembre 2008 – Nexans et Sumitomo Electric Industries Ltd. (SEI), 
leaders mondiaux de l’industrie du câble, annoncent aujourd’hui avoir trouvé un 
accord afin de collaborer dans le domaine des câbles à fibre optique pour 
réseaux terrestres en Europe. Cet accord concerne plus spécifiquement le 
déploiement des réseaux en fibre optique jusque chez l’abonné (FTTH : Fiber To 
The Home) et plus généralement l’ensemble des applications FTTx. 
 
Dans ce cadre, SEI et Nexans ont conclu un accord de Joint Venture au titre 
duquel SEI détiendra 40% du capital d’Opticable, une société du Groupe Nexans 
basée en Belgique dont l’activité est entièrement dédiée à la conception, la 
fabrication et la commercialisation de câbles à fibre optique pour réseaux 
terrestres. Cette opération, soumise à l’autorisation des autorités de la 
concurrence, devrait être réalisée début 2009. 
 
SEI, l’un des principaux fabricants de câbles électriques, de fibres optiques et de 
composants, figure parmi les 5 premiers producteurs de fibre optique dans le 
monde. Il est en outre reconnu en tant qu’expert dans le domaine des 
technologies FTTH. 
 
En investissant dans Opticable, SEI s’associe à Nexans pour contribuer au 
développement des deux groupes sur le marché en croissance du FTTH en 
Europe. Les capacités de production de câbles Nexans ainsi que ses compétences 
en matière d’ingénierie réseau télécom et de commercialisation, combinées à la 
capacité de production de fibres optiques et aux technologies FTTH de SEI 
permettent d’envisager des synergies qui devraient apporter plus de valeur ajoutée 
sur le marché européen du FTTH. 
 
Une décision stratégique pour plus de croissance sur le marché FTTH 
« Cet accord de Joint Venture constitue la dernière phase du recentrage stratégique 
de Nexans dans le secteur des télécommunications. Après s’être désengagé de 
l’activité de câbles de télécommunications cuivre avec la cession de son unité de 
Santander, Nexans renforce sa position sur le marché en croissance du FTTH. En 
s’adossant à l’un des leaders du secteur, Nexans augmente ses capacités de 



production et de R&D afin de répondre aux besoins des opérateurs européens dans 
leur déploiement haut débit et de leur offrir les meilleures solutions technologiques 
en matière de fibre optique» déclare Pascal Portevin, Directeur Général Adjoint de 
Nexans, en charge des Opérations Stratégiques.  
 
 
 
 
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, du bâtiment et des réseaux locaux de 
transmission de données. 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 39 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/
 
 
A propos de SEI 
Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE: 5802)  conçoit, fabrique et commercialise des câbles 
électriques, des fibres optiques et composants, des solutions électroniques avancées, des éléments 
pour automobiles et des fils d’acier spéciaux : produits qui jouent un rôle essentiel au sein des 
économies modernes. Grâce à la réussite de sa politique de R&D et à sa stratégie commerciale, 
SEI est devenu l’un des principaux groupes mondiaux dans ses domaines d’activités et se 
positionne ainsi aux avants postes de la révolution technologique de l’information et de la 
communication. Le Groupe SEI emploie plus de 150 000 personnes dans le monde et a réalisé en 
2007/2008 un chiffre d’affaires de 25,3 milliards de dollars.  
Pour plus d’informations : http://www.sei.co.jp/ 
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