JOINDRE NOS FORCES, POUR
NOUS CONNECTER AU FUTUR.
Nous joignons nos forces à celles de General Cable. Cette union
facilitera la réalisation de notre promesse, dans le monde entier,
non seulement en nous maintenant devant nos concurrents,
mais en nous plaçant à l’avant-garde, ensemble.
Découvrez les six raisons pour lesquelles nous sommes plus
forts ensemble :
VALORISER LES PERSONNES : Créer de la valeur, grâce à des
valeurs partagées.
Nos équipes sont notre actif le plus précieux. Leur engagement
envers nos clients les pousse à exceller. Grace à la forte
convergence culturelle entre Prysmian Group et General Cable,
nous travaillons désormais comme une équipe unie, depuis le
premier jour.
LEADER MONDIAL : Ouverture sur le monde
En travaillant ensemble, Prysmian Group et General Cable
proﬁtent d’une opportunité stratégique unique. Avec une vue
plus globale de notre secteur d’activité au niveau mondial,
nous pouvons démultiplier nos forces et développer une valeur
considérable pour nos partenaires.
DEVELOPPEMENT DURABLE : Protéger ce qui compte
En tant qu’entreprise tournée vers l’avenir, notre responsabilité
est de s’assurer d’un futur digne. La pérennité joue un rôle
crucial dans notre activité. En étant plus efficaces et en
adoptant un modèle commercial qui intègre les responsabilités
économiques, sociales et environnementales dans tout ce que
nous faisons, nous créons un impact positif.
INNOVATION ET TECHNOLOGIE : Mettre en œuvre la technologie,
partout.
Avec nos expertises combinées, plus de 25 centres R&D et un
portefeuille très étendu de produits innovants, nous favorisons
l’essor de la technologie, tout en continuant à apporter les
meilleures solutions au marché.

Le Groupe Prysmian est leader mondial de l’industrie des câbles et systèmes d’énergie
et de télécommunication. Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre
d’affaires de 11 milliards d’euros, près de 29 000 employés répartis dans 50 pays et
112 usines, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech.

Siège social : 23, avenue Aristide Briand
B.P. 801 - 89108 SENS CEDEX
Tél. 03 86 95 76 00
infocables.fr@prysmiangroup.com

Acheter des produits Prysmian portant ce label
est une preuve de conﬁance et un acte citoyen
qui concourt à ancrer l’emploi en France.

www.prysmiangroup.fr

PRYSMIAN ET LA DÉMARCHE CÂBLE DE FRANCE :
UN GAGE DE CONFIANCE POUR LES UTILISATEURS

CÂBLE DE FRANCE, LE LABEL DE LA
PROFESSION
Le SYCABEL* a créé une marque professionnelle collective, déposée à l’INPI,
le label « CÂBLE de FRANCE » signe de distinction de produits fabriqués
par des entreprises créatrices de valeur. Le label « CABLE de FRANCE »,
est encadré par un règlement d’usage, une charte graphique et des audits.
*Syndicat professionnel des fabricants de ﬁls et câbles électriques et de communication.

UNE PRODUCTION FRANÇAISE SUR DES SITES SPÉCIALISÉS
Prysmian produit en France dans 10 usines dédiées chacune à une gamme
de produits spéciﬁques.
LES USINES EN FRANCE
AMFREVILLE Câbles de réseau BT

SAINTE GENEVIÈVE Aéronautique

GRON

MT/ HT /THT, spéciaux

DOUVRIN

Fibre optique

PARON

Industriels 25 et plus souples

CALAIS

Câbles à ﬁbres optiques

CHARVIEU

Domestiques rigides

CHAVANOZ

Connectivité optique

CORNIMONT

Connecteurs MT

MONTEREAU

BT/MT/HT et Telecom

UNE SOCIÉTÉ, UN SEUL ENGAGEMENT
Le développement durable devient l’un des enjeux les plus importants
des sociétés, et Prysmian Group s’engage fortement dans des démarches
innovantes dans ce domaine.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Gérer les ressources naturelles de façon responsable en :
 Réduisant les émissions de gaz à effet de serre
 Favorisant le recyclage
 Promouvant les pratiques commerciales durables
Contribuer au développement des individus en :
 Favorisant leur développement économique et social
 Aménageant un environnement de travail sain
 Communiquant efficacement, de manière responsable et transparente
Rendre accessibles l’énergie et les télécommunications en :
 Développant la vente de produits et de systèmes ﬁables, abordables et
écologiques
 Contribuant au partage de l’énergie sur toute la planète
 Facilitant l’accès à l’énergie et aux télécommunications

GEOGRAPHIE ET PRODUITS : Nous sommes à présent forts d’une équipe
de 29 000 personnes.
En joignant nos forces à celles de General Cable nous pouvons désormais
considérer les Etats Unis comme un marché domestique. Avec un
portefeuille de produits étendu, plus de 112 usines dans le monde entier,
de nouvelles technologies désormais accessibles et 29 000 employés,
nous pouvons servir nos clients encore plus efficacement.
CENTRER SUR LE CLIENT : Dépasser les attentes
Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Leurs besoins et
attentes guident chaque instant de notre journée. Chaque processus,
décision, action et solution est choisi en pensant aux clients. Chez
Prysmian Group, nous nous battons pour être plus qu’un fournisseur,
nous nous battons pour exceller.
Par ailleurs, la taille de notre activité nous permet également d’être
toujours proches de nos clients, capables de réellement comprendre
leurs besoins, à tous les niveaux. Enﬁn, nos usines de production font
partie des plus grandes au monde dans leur domaine, avec une capacité
de production à même de soutenir les projets les plus complexes.

Notre rôle est de permettre la circulation des flux d’énergie et
d’informations, de soutenir l’épanouissement de l’homme. Partout.
La technologie et la qualiﬁcation de nos équipes sont au cœur de cette
promesse.

