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PRYSMIAN GROUP PRESENT A LA FTTH CONFERENCE 2018 
 

"NOUS NOUS ENGAGEONS A CREER LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCEE ET LA PLUS 

PERFORMANTE", PHILIPPE VANHILLE, VICE-PRESIDENT TELECOM BUSINESS PRYSMIAN GROUP 

 
Milan, le 12 février 2018 - Prysmian Group, leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de 

télécommunication, présentera ses dernières innovations pour des réseaux de télécommunication de qualité et 
parés pour l'avenir lors de la FTTH Conference 2018 qui se déroulera du 13 au 15 février à Valence (Espagne). 
 
Prysmian sera sous le feu des projecteurs cette année puisque les représentants du Groupe prendront part à 
deux débats. Philippe Vanhille, Senior Vice President Telecom Business, participera à la session « Fiber for 5G : 
wire-less devenir wire-more », abordant l'importance d'investir dans un réseau passif de qualité et évolutif afin 
d'éviter les perturbations et interruptions de service, et l’optimisation des coûts aujourd'hui et demain. Alain 

Bertaina, Directeur Business Development & Stratégie Produit, participera ensuite à la session "Voice of the 

Industry", où il échangera sur l'omniprésence de la fibre au cœur de la transformation des réseaux et comment 
les innovations des infrastructures intelligentes sont les pierres angulaires des innovations de service. 
 
« La fibre sera utilisée pour diverses applications en raison de la demande croissante du réseau. En tant que 
leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de télécommunication, notre ambition est non 

seulement de créer de nouveaux types de câbles innovants mais aussi d’offrir une nouvelle solution de réseau 
complète, englobant les produits de raccordement et de connectivité. La FTTH conference de cette année est 
l’occasion pour nous de partager tout le travail que nous avons accompli au cours de ces dernières années pour 
soutenir des réseaux de qualité et à l'épreuve du temps. » a déclaré M.Vanhille. 
 
Prysmian Group continue de développer et de fournir des produits et des solutions de câblages pour répondre à 
l’évolution des besoins de ses clients et de l'industrie des télécommunications. Sur le stand du Groupe à la FTTH 

Conference 2018 - où des démonstrations d'assemblage de câbles seront réalisées tout au long de la journée - 
découvrez le câble FlexTube®, composé de 2112 fibres, le nombre de fibres le plus élevé pour un câble 
micromodule optique flexible installé à ce jour. Il est conçu pour être extrêmement compact, léger, flexible et 
également beaucoup plus rapide à installer, permettant ainsi aux opérateurs téléphoniques de déployer facilement 
un nombre record de fibres dans les zones difficiles ou encombrées. 

 
Partenaire de choix des principaux opérateurs télécoms, Prysmian accompagne ses clients dans la réalisation de 

leurs plus importants projets, où la qualité des produits et les solutions de câblage innovantes sont fondamentales 
pour répondre aux besoins toujours plus exigeants des réseaux haut débit. En outre, Prysmian fournit également 
des produits qui garantissent une installation de qualité et des performances exceptionnelles, rendant les 
conditions de travail d'un installateur plus faciles que jamais. 
 
"Prysmian fournit des produits et des systèmes à haute performance pour des réseaux de qualité, grâce à notre 

expertise mondiale, notre orientation vers l'innovation, et notre travail en étroite collaboration avec nos clients", 
a déclaré M. Vanhille. "Nous nous engageons à créer la technologie FTTH la plus avancée et la plus performante, 
et sommes impatients de continuer à aider nos clients à trouver le meilleur équilibre entre leurs investissements 
d'aujourd'hui et de demain." 
 
La conférence de Philippe Vanhille, "Fiber for 5G : wire-less devenir wire-more", aura lieu le mercredi 14 février 
à 14h30 dans la salle de conférence 2, tandis que la présentation d’Alain Bertaina, "Network innovations that will 

underpin the Gigabit society ", aura lieu le jeudi 15 février à 9 h 30 dans la salle de conférence 3. 

 
Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur notre stand P06. 
 
Pour organiser une rencontre avec Philippe Vanhille sur le salon, merci de contacter prysmian@proactive-pr.com. 

 
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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