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VOTRE PARTENAIRE
CABLES ET SYSTEMES

Une marque de

PRYSMIAN GROUP
un leader mondial proche de ses clients.
En France, Prysmian fabrique des câbles électriques de la très haute à la basse tension,
pour des applications terrestres, marines ou aériennes ainsi qu’un large panel
d’accessoires.
Fort de plus de 140 années d’expérience, le groupe Prysmian a toujours été à
l’avant-garde pour répondre aux besoins de ses clients.
La plupart des produits vendus en France sont fabriqués en France, c'est la garantie de
produits respectueux des contraintes et exigences des clients et utilisateurs. Nos
produits sont créés et fabriqués conformément aux normes industrielles
internationales afin de respecter les conditions requises actuellement pour préserver
l’environnement, diminuer la pollution et réduire l’utilisation de substances nocives.
Prysmian vous offre une large gamme de produits standards ou spéciaux pour des
applications aussi diverses que variées.

Le laboratoire de Gron réalise
les essais sur les câbles THT.

Le site de Paron produit
les câbles spéciaux.

Le site de Charvieu produit
les câbles pour le bâtiment.

Le Groupe établit des relations très fortes avec les acteurs mondiaux dans chaque
secteur de l’industrie où il opère, c’est pourquoi les plus grands nous font confiance.

Prysmian a la volonté de garantir une qualité irréprochable à ses clients, et a dans ce
but obtenu les certifications qualité et environnementales les plus exigeantes. Ainsi,
l’activité et les produits Prysmian sont soumis à un contrôle spécifique à chaque étape,
depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la livraison du produit fini.
Concernant les matières premières, les contrôles ciblent également les fournisseurs,
afin de garantir la qualité des fournitures individuelles, qui doivent être accompagnées
des certificats démontrant leur conformité au regard des standards établis par contrat.

Une large gamme de produits pour applications
AVEC SPEEDY® TRIFILS
AVANT SPEEDY® TRIFILS
bâtiment
et les infrastructures.
Prysmian propose un vaste choix de câbles innovants pour les applications dans les
bâtiments et les infrastructures.
Fils et câbles domestiques :
Câbles industriels :
Speedy Trifils®, est une innovation
Iristech®,le U-1000 R2V avec liseré de couPrysmian qui réunit les 3 fils H07-VU
leur pour identifier la section, lancé pour la
les plus courants en un seul.
première fois par Prysmian. Une innovation
telle, que la norme française l’impose
désormais.
Câbles de sécurité incendie :
Afumex® 1000 Plus, le câble
Flextrême®, le câble H07 RN-F souple qui
industriel Cca-s1-d1-a1, améliore la
résiste à 250 000 cycles de flexion.
sécurité des personnes et des biens
Energy 4-Al®, la torsade de 4 câbles
en cas d'incendie. Sans halogène, il ne
U-1000
AR2V unipolaires pour faciliter vos
dégage pas de fumée toxique.
liaisons de puissance BT.

IRISTECH®
AFUMEX®
SPEEDY TRIFLS®
ENERGY 4-Al®
FLEXTREME®
Découvrez l’ensemble de nos gammes sur notre site: http://fr.prysmiangroup.com/nos-documents

En France, la plupart des produits Prysmian sont certifiés CÂBLES de FRANCE par le
SYCABEL, une marque professionnelle collective, déposée à l’INPI. Ils sont
fabriqués dans 10 usines dédiées chacune à une gamme de produits spécifiques.
Tous nos sites sont certifiés ISO 9001, et ISO 14001 et 0H SAS 18007.

Prysmian câbles et systèmes France
Service commercial
Usine de Charvieu
Route de Lyon - BP 68
38232 PONT DE CHERUY CEDEX
Tel +33 (0)4 72 46 73 99 - Fax +33 (0)4 72 46 73 90

Siège social
23 Rue Aristide Briand
BP 801
PARON
89108 SENS Cedex
Tel +33 (0)3 86 95 76 00

Pour plus d’informations sur les câbles, contactez-nous :
Infocables.fr@prysmiangroup.com

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.

www.prysmiangroup.fr
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