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LE GROUPE PRYSMIAN RENFORCE SA STRATEGIE D’INNOVATION DANS LES DOMAINES DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 

ULTRARAPIDES ET DES RESEAUX ELECTRIQUES PLUS INTELLIGENTS ET PLUS DURABLES 
 

LA BEI (BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT) FINANCE LA R&D A HAUTEUR DE 110 MILLIONS D’EUROS 
 

« LA TECHNOLOGIE DES CABLES DEMONTRE QU’ELLE PEUT CONTRIBUER A RELEVER LE DEFI DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 

ET DE L’ENERGIE DURABLE » EXPLIQUE VALERIO BATTISTA, DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE PRYSMIAN 
 

14 novembre 2017 - La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et le Groupe Prysmian, leader mondial de l’industrie des câbles 
et systèmes d’énergie et de télécommunication, annoncent qu’ils ont conclu un accord de financement à hauteur de 110 millions 
d’euros afin de soutenir les projets de R&D du Groupe en Europe sur la période 2017-2020. 

Ces fonds seront utilisés dans les domaines suivants : 
 

 Recherche industrielle : recherche sur des matériaux innovants impliquant la nanotechnologie, des systèmes de suivi et de 
gestion des réseaux terrestres et sous-marins, l’optimisation de la conception des câbles afin de réduire la perte de 
puissance et d’améliorer la capacité de transmission, des nouveaux câbles et matériaux afin de créer des solutions plus 
durables et des câbles hybrides pour l’énergie et les télécommunications. 

 Innovation et expérimentation : utilisation de matériaux alternatifs dans le cadre de la conception et de l’optimisation des 
projets de nouveaux produits. 

 Développement de nouveaux produits : câbles et systèmes terrestres et sous-marins pour la transmission d’électricité, 
câbles P-Laser HT, câbles pour le secteur des énergies renouvelables, fibres optiques hautes performances, câbles pour la 
FTTH et la FTTA, connectivité et développement de câbles et de systèmes intelligents pour la détection, le suivi et la gestion. 
 

« La stratégie de notre Groupe est articulée autour de notre engagement en faveur de la R&D, un domaine dans lequel nous avons 
l’intention d’accroître encore nos investissements, y compris grâce aux fonds de la BEI » explique Valerio Battista, Directeur Général 
du Groupe Prysmian. « La technologie des câbles démontre notamment qu’elle peut contribuer de manière déterminante à relever 
le défi que représentent la transformation numérique et le développement de réseaux électriques plus efficaces et plus respectueux 
de l’environnement. Les fibres optiques innovantes, les câbles possédant un impact environnemental réduit et une tension nominale 
et une capacité plus élevées ainsi que les technologies de suivi de l’état du réseau ne sont que quelques-uns des domaines sur 
lesquels nous concentrons nos efforts ». 
 
« Le développement des réseaux électriques et numériques est l’un des piliers du programme de financement de la BEI puisque des 
interconnexions plus rapides et plus efficaces stimulent la reprise économique et contribuent à l’amélioration de la compétitivité tout 
en réduisant les inégalités sociales. Nous, à la BEI, sommes particulièrement ravis de soutenir les projets d’investissement de 
Prysmian notamment parce qu’ils touchent des laboratoires de R&D implantés dans six différents pays européens » a commenté 
Dario Scannapieco, vice-président de la BEI. 
 
Ces fonds représentent environ 50 % des investissements prévus en Europe sur la période concernée. Globalement, à l’échelle 
mondiale, le Groupe Prysmian a prévu de consacrer au total près de 300 millions d’euros à la recherche et au développement sur 
cette période de 4 ans. Ce financement fait suite au financement octroyé par la BEI au Groupe en 2013 toujours en faveur de la R&D 
en Europe, un signe de la confiance et de l’excellent profil de crédit dont jouit la société auprès de la Banque. 
 
Les fonds octroyés par la BEI sont spécifiquement destinés à des projets qui seront menés au sein de centres de R&D dans 6 pays 
d’Europe : France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Espagne, Allemagne et Italie. Une partie significative de ces fonds est destinée à 
l’Italie où sont implantés le siège du Groupe Prysmian, ses bureaux de R&D et plusieurs usines qui sont de véritables centres 
d’excellence dans le domaine de la fabrication de fibres optiques et de câbles et systèmes sous-marins pour la transmission 
d’électricité. À l’échelle internationale, le Groupe Prysmian qui possède un vaste portefeuille de plus de 4 600 brevets, compte 17 
centres de R&D répartis en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie au sein desquels travaillent plus de 700 chercheurs, 
techniciens et opérateurs professionnels. 
 

Figurent parmi les dernières innovations du Groupe Prysmian le nouveau câble à fibre optique de technologie Flextube© qui a établi 

un nouveau record en matière de densité de fibres, le câble P-Laser 600 kV, le tout premier câble haute tension intégralement 
recyclable et le câble sous-marin 700 kV doté d’une isolation MI qui a lui aussi établi un nouveau record du monde en matière de 

tension. 
 
 
Le Groupe Prysmian 
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 7,5 milliards d’euros en 2016, près de 21 000 employés répartis dans 50 pays et 82 unités de 
production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech. Il offre la plus large gamme de produits, de services et de 
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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