
 

  

 

PRYSMIAN GROUP REMPORTE LE PRIX DE L’INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE  

LORS DE LA CEREMONIE DE REMISE DES « TROPHEES DE L’INDUSTRIE 2016 » 
 

 

LE 17 MARS 2016, LA SOCIETE INDUSTRIELLE DU NORD DE FRANCE (SINF)  A RECOMPENSE DES ENTREPRISES OU 

PROFESSIONS AUX PROJETS ET INITIATIVES EXEMPLAIRES ET INNOVANTS. 

 L’USINE PRYSMIAN DE DOUVRIN A REÇU LE TROPHEE DE « L’INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE » POUR SON ACTIVITE DE FIBRE 

OPTIQUE. 

 

Sens, le 6 avril 2016 – Le Groupe Prysmian, leader mondial de l'industrie des câbles et des systèmes pour 
l'énergie et les télécommunications, s’est vu décerné le trophée de « l’Industrie Technologique » lors de la 
Cérémonie de remise des Trophées de l’Industrie 2016, organisée par la Société Industrielle du Nord de France 
(SINF) le jeudi 17 mars 2016 à la Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul (59), près de Lille.   
 

La région Hauts-de-France est la quatrième région industrielle française, avec plus de 200 000 emplois directs 
et près de 8 000 sites. La SINF, association reconnue d’utilité publique, a été créée en 1874 dans le but d’aider 
et d’encourager toutes les initiatives qui valorisent l’industrie, ses entrepreneurs, les métiers, l’enseignement 
technique et la recherche. 
Dans ce but, les Trophées de l’Industrie récompensent les entreprises de la région Hauts-de-France, choisies 
par les fédérations et organisations professionnelles pour leurs performances techniques, commerciales ou 
managériales, ou pour des réalisations exemplaires. Cette année, 19 entreprises ont été mises à l’honneur 

durant la cérémonie, parmi lesquelles Prysmian, lauréat du Trophée de « l’Industrie Technologique ». 

 
L’usine Prysmian Group de Douvrin a été sélectionnée parmi un large panel d'industriels aux activités variées 
(industries automobile, aéronautique, métallurgie, composants et équipements électriques ou électroniques), 
sur proposition de l’IUMM UDIMETAL Nord Pas-de-Calais Centre, pour son savoir-faire et sa quête permanente 
d’innovation. 

En effet, sur ce marché très concurrentiel, il est nécessaire d’investir régulièrement pour garder son avance. 
D’ailleurs, en 2015 le Groupe a achevé ses investissements d'environ 15M € sur l’usine de Douvrin afin 
d'augmenter la capacité de production et de répondre au mieux à la demande croissante du marché.  
 
Un million de kilomètres de fibre optique sont posés chaque jour sur la planète. Parmi eux, 10 % sont fabriqués 
par le groupe Prysmian dans l’usine de Douvrin.  
Avec une surface de production de 155.000 m² et 350 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.  
 
Gérard Leu, Directeur de l’Usine de Douvrin, a reçu le trophée au nom de Prysmian Group. Cette performance 
est le résultat d’un véritable travail d’équipe. 
 

 
 

Palmarès 2016 
Le musée du Touage (Bellicourt), Camibat (Bailleul), Winckelmans (Lomme), le docteur Alain Baulard, Tech Sub 
Industrie Environnement (Saint-Laurent-Blangy), Minafin (Beuvry-la-Forêt), Prysmian Group (Haisnes), G. 
Verbrugge & Fils (Lille), Gosselin (Borre), SECMA (Aniche), Isolectra Martin (Estrées-Deniécourt), Tillieux 
Menuiserie (Tourcoing), Matikem (Villeneuve-d’Ascq), Saati France (Sailly-Saillisel), Menissez (Feignies), 
Confort Mousse (Bancourt), Brunel Chimie Derives (Noyelles-lès-Seclin), Flipo-Richir (Seclin) et Mäder (Lille). 

Le Grand Prix 2016 a été remis à Minafin (Beuvry-la-Forêt). 
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Le Groupe Prysmian 
Le Groupe Prysmian est leader mondial dans l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie et les télécommunications. 
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 7,5 milliards € en 2015, près de 19 000 employés répartis 
dans 50 pays et 88 unités de production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech, il offre la plus large 
gamme de produits, services, technologies et dispose d’un grand savoir-faire. Il intervient dans les domaines des câbles sous-
marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution, des câbles spéciaux destinés aux 
applications de différentes industries et des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des 
infrastructures. Dans l'industrie des télécoms, le Groupe réalise des câbles et des accessoires pour les systèmes audio/vidéo 
et de transmission des données, avec une gamme complète de câbles fibre optique, câbles optiques et en cuivre et de 
systèmes de connectivité. Prysmian est une société par actions cotée à la Bourse italienne à l’Indice des valeurs FTSE MIB. 

 


