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LE GROUPE PRYSMIAN PARTICIPERA A LA FTTH CONFERENCE 2017 :  

« LE MONDE EVOLUE VERS UNE OMNIPRESENCE DE LA FIBRE ET NOUS SOMMES PRETS A APPORTER NOTRE 

PIERRE A CET EDIFICE GRACE A NOS SOLUTIONS INNOVANTES » 
 

LE GROUPE PRESENTERA SES DERNIERES INNOVATIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DU HAUT DEBIT EN 

EUROPE ET EVOQUERA SES PROJETS POUR L’AVENIR 
 

Milan, le 13 février 2017 - Le Groupe Prysmian, leader mondial dans l’industrie des câbles  et des systèmes pour l’énergie et les 
télécommunications et propriétaire de la seule et unique technologie européenne de production de fibre optique, présentera ses 
dernières innovations et évoquera ses projets pour l’avenir lors de la FTTH Conference 2017 qui se tiendra du 14 au 16 février 
2017 à Marseille. 
 

« Dans un monde qui évolue vers une omniprésence de la fibre, l’innovation est prépondérante. Il reste encore énormément de 
nouvelles solutions à développer et de nouveaux canaux de commercialisation à découvrir, et nous sommes prêts à apporter 
notre pierre à cet édifice grâce à nos meilleures solutions innovantes » a déclaré Philippe Vanhille, Premier Vice-Président du 
Service de Télécommunication du Groupe Prysmian. 
 

Le Groupe sera sous le feu des projecteurs cette année puisqu’il continue de développer et de commercialiser des produits à la 
pointe de la technologie afin de répondre à l’évolution des besoins de ses clients et de l’industrie des câbles pour les 
télécommunications. 
 

Véritable « moteur de l’innovation » dans l’industrie, Prysmian reste le chef de file dans le domaine des solutions de câbles ultra-
denses et son FlexTube®, un câble unique au monde, sera officiellement présenté au FTTH Council lors de la conférence. Grâce à 
ses 2 112 fibres, FlexTube® est le câble flexible à micromodule possédant le plus grand nombre de fibres à avoir été installé à ce 
jour. Il a été conçu pour être extrêmement compact, léger et flexible tout en étant rapide à installer, ce qui permet aux 
prestataires de déployer facilement un nombre record de fibres dans des zones difficiles d’accès ou congestionnées. 
 

« En tant que leader mondial de l’industrie des câbles  et des systèmes pour l’énergie et les télécommunications, notre objectif 
est de répondre à la demande de câbles d’une plus grande capacité qui existe sur le marché actuellement. 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 » a déclaré M. Vanhille. « Nous travaillons actuellement à la création 
d’une nouvelle technologie FTTH plus puissante et notre prochain défi consistera à trouver le moyen de raccourcir le délai 
d’épissure afin de faire économiser du temps et de l’argent à nos clients. » 
 

« L’extension des capacités de production de Prysmian confirme notre volonté de devenir le partenaire privilégié des principaux 
opérateurs téléphoniques en les aidant à donner vie à leurs projets les plus importants où la qualité des produits et les solutions 
de câblage innovantes sont essentielles à la satisfaction des besoins croissants des réseaux haut débit modernes » a ajouté M. 
Vanhille. 
 

M.Vanhille souligne également l’importance de la collaboration avec les industries des télécommunications et de l’énergie : « les 
réseaux de données et d’énergie connaissent des tendances similaires. Les terminaux de télécommunication consomment de 
l’énergie, il est donc fondamental de souligner l’importance de la coordination entre ces deux industries. Le Groupe Prysmian est 
l’une des rares entreprises à être leader à la fois dans l’industrie de l’énergie et celle des télécommunications, ce qui nous 
permet de nous appuyer de plus en plus sur les synergies qui existent entre elles, par exemple en créant des câbles hybrides 
capables de transporter à la fois de l’électricité et des données ou une technologie de capteurs. » 
 

Les visiteurs pourront découvrir la vision du Groupe pour l’avenir de l’industrie des télécommunications lors des débats auxquels 
participeront Philippe Vanhille et Alessandro Pirri, responsable Connectivité & FTTx du Groupe Prysmian. 
 

Alessandro Pirri participera à la Session 9: « Do it once - do it right! How to choose the best FTTH Solution for your project » à 
9 h 30 le 16 février dans la salle de conférences 3, alors que Phillipe Vanhille participera à la Session 10 : « The new European 
Communications Code: getting regulation and business models right » à 11 h 30 le 16 février dans la salle de conférences 1. 
 

Le Groupe Prysmian sera présent à la FTTH Conference sur le Stand P02, du 14 au 16 février à Marseille, France. 
 

Pour rencontrer Philippe Vanhille lors de cette conférence, merci d’écrire à l’adresse suivante 
prysmian@proactive-pr.com. 
 
Le Groupe Prysmian 

Le Groupe Prysmian 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 7,5 milliards € en 2015, près de 19 000 employés répartis dans 50 pays et 88 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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