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DRAKA ELEVATOR ET EHC GLOBAL REVELENT LA NOUVELLE MARQUE DRAKA EHC, REGROUPANT 
DEUX ENTREPRISES LEADERS ET INNOVANTES SUR LE MARCHE DU TRANSPORT VERTICAL  

 
 
ROCKY MOUNT, Mai 2021 – Draka Elevator et EHC Global ont annoncé leur volonté de créer “Draka EHC”. Marque de Prysmian 
Group, Draka EHC se positionne de façon stratégique pour offrir une gamme complète de produits à valeur ajoutée, de services et 
solutions intégrées pour les ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.    
 
 « Les marques Draka et EHC ont des principes et des valeurs similaires et partagent une vision et une passion pour le 
développement de produits, services et solutions intégrés innovants et durables qui optimisent la sécurité, renforcent la valeur et 
répondent aux exigences les plus difficiles de l’industrie du transport vertical », a déclaré M. Sterrett Lloyd, président de Draka 
EHC. « Avec près de 80 ans d’expérience et de leadership combinés, Draka EHC n’est pas seulement la combinaison de deux 
marques de confiance et respectées, mais réaffirme également notre engagement pour des solutions à valeur ajoutée et une 
expérience client exceptionnelle. Nous sommes plus forts ensemble! 
  
Draka est l’un des principaux fournisseurs de solutions intégrant la fabrication, la chaîne d’approvisionnement en composants et la 
distribution. Offrant une gamme de produits en constante augmentation, Draka fournit des câbles, des cordes en acier enduites, des 
chaînes de compensation, des outils spécialisés, du matériel et des composants pour les marchés des installations neuves, et de la 
rénovation. Draka propose également des solutions d’intégration aux équipementiers et aux fabricants d’ascenseurs du monde entier. 
Pour en savoir plus, visitez https://www.prysmiangroup.com/en/markets/transportation-and-mobility/elevators.  
 
EHC s’est imposé comme l’un des principaux fabricants et fournisseurs de mains courantes d’escalier roulant, de main courante UV-
C stérilisateurs, brosses de sécurité, rouleaux, courroies d’ascenseur, composants stratégiques et solutions intégrées. Ehc a 
également fourni une gamme complète de services techniques aux équipementiers, y compris l’épissage sur le terrain, le service+, 
le projet gestion, et l’assemblage, l’installation, l’enlèvement et la modernisation des escaliers roulants et des trottoirs roulants, les 
marchés de la construction neuve et du remplacement. Pour plus d’informations, visitez https://www.ehc-global.com.  
 
En Janvier 2021 Group a annoncé l’achèvement de l’acquisition d’EHC Global, ouvrant la voie pour la création de la nouvelle unité 
d’affaires ascenseur et escalator. 
 
 
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 10 milliards d’euros, près de 28 000 employés répartis dans 50 pays et 
104  unités de production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech et offre la plus large gamme de produits, de 
services, de technologies et 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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