COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRYSMIAN GROUP LANCE LA VERSION FRANCAISE DE CABLEAPP, UNE APPLICATION MOBILE
POUR SELECTIONNER LE CABLE ADAPTE A SON INSTALLATION
PRYSMIAN CONFIRME SA VOLONTE DE FACILITER LE METIER DES INSTALLATEURS

Sens, le 19 mai 2020 – Prysmian Group, leader mondial de l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie
et les télécommunications, lance sur le marché français CableApp, son application gratuite pour la configuration
et le choix du câble nécessaire pour les installations électriques.
Cette application est d’ores et déjà disponible et téléchargeable sur App Store et Google Play. Elle permet
aux installateurs électriciens actifs sur le marché du bâtiment (résidentiel, tertiaire) et de l’industrie de
déterminer très vite et sans risque d’erreur le câble et la section les plus appropriés à leurs chantiers.
L’application est facile à utiliser, intuitive, et le calcul est immédiat. Une fois le câble et sa section déterminés,
l’utilisateur peut en outre calculer les émissions de CO² ou les économies d’énergie liées au choix de la bonne
section. Il peut également accéder directement aux fiches techniques des produits.
CableApp inclut tous les câbles d’énergie de basse tension utilisés dans le bâtiment. Tous les câbles
proposés sont conformes au RPC.
« CableApp est un outil supplémentaire qui s'intègre parfaitement dans la stratégie plus globale du groupe
Prysmian pour apporter une valeur ajoutée à l'ensemble de la filière. Prysmian group pense non seulement au
produit et à sa qualité, mais aussi aux clients installateurs pour leur permettre d'identifier facilement la meilleure
solution de câblage pour leurs projets » explique Francesco Zecchi, Directeur MID Europe du Sud pour Prysmian.
Cette démarche s’inscrit dans la logique de Prysmian Group de faciliter le métier de l’installateur électrique.
Prysmian a d’ailleurs lancé en 2016, le Prysmian Club (www.prysmianclub.fr), une plateforme web gratuite
pour les professionnels de l’électricité. Il permet de bénéficier de toutes les informations utiles à leur métier:
évolution des normes, informations techniques, cours en ligne, tutos...
Précédemment dédié aux métiers de l’énergie, le site Prysmian Club France s’est récemment enrichi pour
s’adresser aux professionnels des télécommunications : le Prysmian Club dispense désormais des informations
sur ce marché, sur les normes et les métiers de la fibre optique.
Prysmian Group en France
En France, le Groupe Prysmian emploie environ 2 900 personnes dans 10 usines. En 2018, le chiffre d’affaires total de l’entreprise a
dépassé les 1,234 million d’euros. L’entreprise est bien implantée dans le secteur de l’énergie et des télécommunications, notamment
en ce qui concerne les produits à valeur élevée. Outre ces récents projets éoliens offshore, Prysmian est également impliqué dans la
fourniture de réseaux énergétiques plus fiables et plus durables en France, comme en témoigne la réalisation des interconnexions
électriques France-Espagne, Italie-France et France-Royaume-Uni (IFA2).
Prysmian Group
Prysmian Group 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 11 milliards € en 2019, près de 29 000 employés répartis dans 50 pays et 112
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.
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