
 
 

 
 
 
 

PRESS RELEASE 
 
 

Premier contrat avec le groupe JG Summit Petrochemicals 
  
 

Milan, le 21 mars 2018 - Prysmian Group, Leader mondial de l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de télécommunication, a signé un 
accord avec JG Summit Petrochemicals Group (JGSPG) pour la fourniture d'environ 820 km de câbles d'alimentation (basse tension et moyenne 
tension), d'instrumentation, de contrôle et de télécommunication pour les applications pétrochimiques. 

  

JGSPG se compose de JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC), le plus grand fabricant de polyoléfines aux Philippines et le seul fabricant 
intégré de résine PE et PP dans le pays et JG Summit Olefins Corporation (JGSOC), la première société qui exploite la première et unique usine de 
Nvapo-craquage aux Philippines. Les deux sociétés sont des filiales de JG Summit Holdings, Inc (JGSHI), l'un des conglomérats les plus 
importants et les plus diversifiés du pays, avec des intérêts dans la fabrication de produits alimentaires, le transport aérien, l’immobilier, la 
pétrochimie, la banque, l'édition, la production d'électricité et les télécommunications. 

  

Le complexe JGSPG est situé à 120 km au sud de Metro Manila dans la ville de Batangas, surplombant la pittoresque baie de Batangas. À l'heure 
actuelle, JGSPG possède un complexe de fabrication de 250 hectares de renommée mondiale entièrement intégré qui abrite l’usine de vapo-
craquage et les usines de polymères. 

  

Prysmian Group fournira un ensemble complet de câbles d'alimentation, d'instrument et de contrôle et de télécommunication pour le projet 
d'expansion de phase 1 OSBL (Outside Battery Limits), prévu comme première phase d'extension des installations existantes du Summit JG dont 
la construction débutera n 2018. Les câbles seront fabriqués dans les usines du groupe Prysmian situées à Tianjin et à Suzhou, en Chine. La 
livraison débutera au 2ème trimestre  2018. 

  

"Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer cet accord avec JG Summit", a déclaré Irene C. Wilson, Directrice commerciale de Oil & gaz en 
Asie Pacifique chez Prysmian Group. "JG Summit est un nouveau client pour Prysmian Group aux  Philippines, avec une forte croissance prévue 
dans le domaine  de la pétrochimie et du GNL dans un avenir proche". 

  

Prysmian Group est le seul câblo-opérateur de la région à être en mesure de fournir un portefeuille complet et étendu de solutions de câbles pour 
l'industrie pétrolière et gazière, y compris des solutions pour forage, offshore et sous-marines. Le Groupe a une large présence  dans la région 
avec des usines en Chine, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

 
 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group is world leader in the energy and telecom cable systems industry. With almost 140 years of experience, sales of 
about €7.9 billion in 2017, over 21,000 employees across 50 countries and 82 plants, the Group is strongly positioned in high-
tech markets and offers the widest possible range of products, services, technologies and know-how. It operates in the businesses 
of underground and submarine cables and systems for power transmission and distribution, of special cables for applications in 
many different industries and of medium and low voltage cables for the construction and infrastructure sectors. For the 
telecommunications industry, the Group manufactures cables and accessories for voice, video and data transmission, offering a 
comprehensive range of optical fibres, optical and copper cables and connectivity systems. Prysmian is a public company, listed 
on the Italian Stock Exchange in the FTSE MIB index. 
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