
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
EN FRANCE, LA PLUS GRANDE USINE EUROPEENNE DE FIBRE OPTIQUE  

 

LE GROUPE PRYSMIAN PRESENTE SON USINE MODERNISEE A DOUVRIN LORS D'UNE RENCONTRE AVEC L’ 

“AGENCE DU NUMERIQUE – MISSION TRES HAUT DEBIT”.  

 

LEADER EUROPEEN DE LA FIBRE OPTIQUE, LE GROUPE A ACHEVE SON PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS A 

DOUVRIN ET S'APPRETE MAINTENANT A SOUTENIR LES PLANS DE DEVELOPPEMENT DU HAUT DEBIT EN 

EUROPE 
 

 

Milan, le 10 septembre 2015 - Le Groupe Prysmian, leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes 
d'énergie et télécommunications, présente les nouvelles installations de son usine de production de fibre 

optique de Douvrin (France), au terme d’un important investissement, lors d'une réunion avec Antoine Darodes, 
Directeur de l’ organisation national française “Agence du Numérique  - Mission Très Haut Débit”. 
 

N°1 en Europe (et, en particulier, en France), le Groupe Prysmian compte parmi les leaders mondiaux de la 
production de fibre optique. Le groupe maitrise l’ensemble des processus de fabrication, y compris les procédés 
de dépôt en phase vapeur assistée par plasma dont il est pleinement propriétaire.  
 
Avec une surface de production de 155.000 m² et 348 employés, l'usine de Douvrin est le plus grand site de 
production de fibre optique en Europe, et l’une des 11 usines de Prysmian Group en France. Chaque année, 
cette usine produit 25 Millions de km de préformes de verre (le matériau fondamental de la fibre) dont une 

partie est étirée sur site, et l'autre exportée pour être étirée dans les autres établissements du groupe. 
Le Groupe a récemment achevé ses investissements d'environ 15M € sur cette usine afin d'augmenter la 
capacité de production et de répondre ainsi à la demande croissante du marché. Une part de ces 
investissements a été co-financée par le gouvernement français et les institutions locales, dans un effort 
conjoint visant à améliorer la compétitivité européenne grâce à des investissements dans des technologies de 
qualité.  

 

La Mission Très Haut Débit a été mise en place par le gouvernement français en décembre 2012 comme l’un 
des départements de l’ “Agence du Numérique”. Elle était chargée au départ de définir les modalités de mise en 
œuvre pour la couverture de l'intégralité du territoire en très haut débit, ce qui a conduit à la définition du Plan 
France Très Haut Débit au printemps 2013. La Mission s'est ensuite concentrée sur la gestion du Plan, en 
relation avec les différentes administrations impliquées dans sa mise en œuvre. Parmi ses fonctions, la Mission 
œuvre pour apporter une aide économique, technique et opérationnelle aux collectivités territoriales, assister 

les administrations locales dans le développement et l'application de conventions de codage, et assurer le suivi 
du déploiement des réseaux. 
 
« Nous sommes fiers que M. Darodes ait accepté de visiter notre usine », déclare Philippe Vanhille, vice-
Président Telecom Business du Groupe Prysmian. « Cette visite montre l'importance, aux yeux de l’Agence du 
Numérique - Mission THD, de l’ensemble de la chaîne, depuis la production des préformes de fibre jusqu'à 
l'installation de réseaux optiques à très haut débit de haute qualité. La visite confirme le rôle du Groupe 

Prysmian dans le débat sur le déploiement du haut débit en Europe, tout en valorisant son engagement dans 
l'innovation et la compétition dans le secteur de la fibre optique à l'échelle mondiale ». 
 

 
Prysmian Group 
Le Groupe Prysmian est le leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de télécommunications. Avec plus 
de 130 ans d’expérience et fort d'un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros en 2014 et de plus de 19 000 employés 
dans une cinquantaine de pays sur 89 sites, le Groupe est solidement implanté sur les marchés de haute technologie et 
propose la plus vaste gamme de produits, services, technologies et savoir-faire. Dans le secteur de l'Energie, les activités du 
Groupe Prysmian couvrent les systèmes et câbles souterrains et sous-marins de transmission d'énergie, les câbles spéciaux 
pour des applications dans de nombreux secteurs industriels et les câbles moyenne et basse tension pour l'industrie de la 
construction, du bâtiment et des infrastructures. Dans le secteur des Télécoms, le Groupe fabrique des câbles et des 
accessoires pour l'industrie de la transmission de la voix, de l'image et des données, proposant une gamme complète de 

fibres optiques, de câbles optiques et en cuivre et de systèmes de connectivité. Prysmian est une public company côtée à la 
Bourse de Milan où il figure dans l'indice FTSE MIB. 
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