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Milan, le 26 mars 2018 - Prysmian Group, leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de 

télécommunication, annonce un investissement de plus de 170 millions d'euros dans un nouveau navire pour la 
pose de câbles. Cet atout stratégique renforcera l’offre de service clés en main de Prysmian, pour la livraison des 
projets EPCI clé en mains : de la conception, à la production, l'installation, jusqu’aux services complets de 
surveillance et de diagnostic. Il soutiendra notamment les perspectives de croissance à long terme de l'activité 

d'installation de câbles sous-marins, renforçant les capacités d'interconnexion et d'exécution des projets éoliens 
offshore du Groupe. 
 

Le nouveau navire de Prysmian Group sera le câblier le plus performant sur le marché et offrira un ensemble de 
fonctionnalités avancées comme l’installation à plus de 2 000 m de profondeur; l’augmentation de la capacité de 
chargement des câbles grâce à de grandes plates-formes rotatives; la réalisation d’opérations d'installation 
complexes prenant en charge une variété de systèmes d'enfouissement; un système de positionnement et de 
maintien à la pointe de la technologie et une empreinte écologique faible. Le câblier devrait être livré d'ici le 
deuxième trimestre 2020. 
 

Avec trois des navires de pose de câbles les plus avancés au monde – Le Jules Verne, Cable Enterprise et Ulisse 
- et la plus large gamme d'équipements d'installation et d'enfouissement de haute technologie, tels que 
l'Hydroplow, les machines PLB Sea Mole et Otter ou la technologie de labour HD3, ce nouvel atout stratégique 
consolidera le leadership du Groupe dans le domaine des câbles et systèmes sous-marins et renforcera ses 
capacités en internalisant les activités d'installation tout en respectant les délais de livraison et d'exécution. 
 

L'activité sous-marine du Groupe a remporté plusieurs contrats importants en 2017, dont une commande 
d'environ 1 milliard d'euros, lui permettant d’afficher un carnet de commandes solide de plus de 2 400 millions 
d'euros au 31 décembre 2017. Les principaux projets d'interconnexion sécurisés incluent IFA2, une liaison sous-
marine entre la Grande-Bretagne et la France, et une interconnexion électrique avec NGCP aux Philippines. Sur 
le marché des liaisons éoliennes offshore, Prysmian a remporté des projets avec RTE, visant à relier trois parcs 
éoliens offshore au réseau électrique français. 

 

 
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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