
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Nexans remporte un contrat de 42 millions d’euros portant 

sur la fourniture de câbles ombilicaux sous-marins  
destinés au champ pétrolier d’Usan au Nigeria 

 

 

Paris, le 9 décembre 2008 – Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, a 
remporté auprès d’EMC B.V, filiale de Saipem S.p.A., un contrat de 42 millions 
d’euros portant sur le développement, la fabrication et la fourniture d’ombilicaux et de 
l’équipement associé, destinés aux installations sous-marines du champ pétrolier en 
eaux profondes d’Usan, au large des côtes du Nigeria. Ce contrat, qui représente 
l’une des plus importantes commandes d’ombilicaux jamais reçues par Nexans, 
confirme le rang de leader du Groupe sur le marché des ombilicaux sous-marins.  
 
L’usine Nexans d’ombilicaux spécialisés de Halden en Norvège produira pour 
le projet Usan 30 longueurs distinctes d’ombilicaux, livrées sur 17 tourets. 
Les ombilicaux, qui achemineront des signaux vitaux de commande et des produits 
chimiques vers les systèmes sous-marins, interconnecteront les puits et les stockeurs 
flottants (FPSO). Les premières livraisons devraient intervenir à l’automne 2009.  
 
« Le contrat d’ombilicaux pour Usan exige un haut niveau de qualité des produits et 
de la gestion du projet » commente Patrick Barth, Directeur de l’activité Haute Tension 
de Nexans. « Nous avons mené à bien un certain nombre de projets précédents pour 
le compte de Saipem et nous pensons que ces antécédents, alliés à la qualité de notre 
partenariat et de notre coopération, ont joué en notre faveur pour l’attribution 
de ce nouveau contrat. » 
 
Cette année, Nexans a déjà livré à EMC B.V des ombilicaux similaires destinés 
au champ d’Akpo dans la même zone. 
 
A propos du champ pétrolier d’Usan 
Le champ pétrolier d’Usan est exploité par Total au travers de sa filiale en pleine 
propriété, Total E&P Nigeria Limited. Les entreprises participant à l’exploitation sont 
Total E&P Nigeria Limited (20%, opérateur), Chevron Petroleum Nigeria Ltd. (30%), 
Esso Exploration & Production Nigeria (Offshore East) Ltd. (30%) et Nexen Petroleum 
Nigeria Ltd. (20%). 
 



Le champ d’Usan se situe à environ 100 km au sud de Port Harcourt, 
par une profondeur comprise entre 750 et 850 m. Il devrait être mis en production 
au début de 2012 et atteindre rapidement un rythme de croisière 
de 180 000 barils/jour. 
 
Le plan de développement du gisement comprend 23 puits de production et 19 puits 
d’injection d’eau et de gaz, reliés à un FPSO d’une capacité de stockage de 2 millions 
de barils. 
 
 
 
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/ 
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