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TRANSPORT & DISTRIBUTION 
DE L’ÉNERGIE.

Avec plus de 1000 postes implantés 
dans des projets touristiques, des 
résidences golfiques haut standing, des 
lotissements des industries et d’autres 
projets tertiaires, Nexans a accompagné 
des projets stratégiques aussi bien à 
l’échelle nationale qu’en Afrique. 

À la tête des constructeurs de postes 
préfabriqués, Nexans est également 
leader national des transformateurs de 
puissance pour postes sources comme 
en témoignent les réalisations telles que 
Saidia Mediterrania, Casa Green Town, 
nouvelle ville de Tamansourt, Morocco 
Mall, Renault Tanger Med et bien 
d’autres.

BÂTIMENTS. 

Nexans veille avant tout à la sécurité 
de ses clients et a conçu des solutions 
pour les protéger d’éventuels dangers. 
En cas d’incendie par exemple, 
les bâtiments ainsi que les grands projets 
résidentiels et tertiaires sont aménagés 

avec des câbles non propagateurs de 
flamme Alsecure®. Sans halogène, 
ils servent à assurer la protection 
des personnes tout en préservant 
les investissements, surtout lorsqu’ils 
se trouvent dans un contexte strict 
d’exploitation. 

Une autre smart solution est Easyfil® : 
il s’agit de fils pré-assemblés de manière 
à faire gagner du temps aux installateurs 
de câbles. Grâce à cette solution, les 
bâtiments sont câblés deux fois plus 
rapidement.

TÉLÉCOMMUNICATIONS.

Plus de 300 entreprises sont alimentées 
en fibre Nexans, une solution innovante 
et high-tech. Centralisées à Tanger, 
zone franche entre l’Europe et l’Afrique, 
ces solutions sont destinées à servir 
les réseaux locaux de transmission 
de données.

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES. 

Aujourd’hui, Nexans est partisan 
d’un monde meilleur. En tant qu’acteur 
économique, Nexans contribue à 
la préservation de l’environnement 
en créant des solutions interopérables, 
qui fonctionnent parfaitement avec 
les équipements photovoltaïques. 
Il a participé à des projets d’envergure 
qui ont servi au déploiement de 
l’énergie solaire tels la Centrale 
Noor Ouarzazate, le Parc éolien 
d’Amougdoul et le Parc éolien privé 
de Lafarge Tétouan. 
L’un des plus grands exploits réalisés 
par Nexans reste sa contribution au 
premier parc éolien Koudia Al Baida 
de 50 MW qui permet une économie 
de fuel d’environ 46 000 tonnes par 
an.

INDUSTRIE ET SOLUTIONS.

Nexans fournit à Airbus des câbles 
destinés aux gros porteurs A320 et 
A350 AWB répondant aux exigences 
de sécurité aéronautique les plus 
sévères. Nexans propose également 
une offre complète aux acteurs miniers 
notamment OCP et Managem.

SEGMENTS 
DE MARCHÉ

NEXANS, SOURCE D’ÉNERGIE. 

L’essence de notre métier est 
de connecter les énergies en 
concevant des solutions de câblage 
et d’équipements électriques 
qui servent à transporter et 
distribuer l’énergie et les données 
indispensables aux fonctionnements 
des activités de nos clients. 
Nous sommes engagés au 
quotidien à délivrer la meilleure 
qualité de produits et services en 
s’accordant avec les dernières 
tendances et les innovations de 
pointe, tout en veillant à respecter 
les personnes, leur sécurité et 
l’environnement.

ORIENTATION CLIENT.

Bien plus qu’une philosophie, 
Nexans place les clients au coeur 
de son activité. Pour être sûr de 
les satisfaire, Nexans se base 
d’abord sur l’écoute de leurs 
besoins et la détermination de 
leurs attentes afin de leur apporter 
des solutions pertinentes dans un 
délai record.

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE 
BESOIN.

À travers les services qu’il propose 
depuis plus de 7 décennies, Nexans 
continue de se développer pour 
répondre le plus parfaitement possible 
aux exigences de ses clients. Entre 
études & conseils en avant projet, 
assistance à la maîtrise d’ouvrage, 
service après-vente, formations des 
différents acteurs du secteur, ces derniers 
bénéficient d’un accompagnement 
de la première pierre du projet à sa 
finalisation. Véritable acteur national, 
Nexans contribue à la croissance du 
Maroc et de l’Afrique tout en consolidant 
sa position de leader à l’international. 



 

 

 

Collaborer avec Nexans, c’est choisir la solution de sûreté. Bien plus qu’un simple fabricant de câbles, Nexans s’engage à se conformer 
à la demande de ses clients. Les solutions Nexans sont diversifiées et élaborées de manière à créer de la valeur et optimiser le temps 
et l’énergie qui serviront à l’installation : il propose des solutions complètes par segments de marché, des systèmes de câblage prêts à 
poser incluant les accessoires de connexions, des solutions clés en main et des services destinés à améliorer les performances.

POSTES PRÉFABRIQUÉS POUR 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Les postes préfabriqués type Bocage 
5 et plus  :
• Type simple incluant un tableau à 
comptage HTA et un transformateur 
jusqu’à 2000kVA.
• Type double jusqu’à 630kVA.
• Type Energies Renouvelables avec 
tableau HTA et un transformateur 
jusqu’à 3150kVA.  

CÂBLES DE TRANSPORT 
& DISTRIBUTION D’ÉNERGIE 

•  Conducteurs aériens nus 
homogènes (Aluminium ou alliage 
d’aluminium) ou mixtes (Alu/
Acier ou Alliage d’Alu/Acier) 
destinés aux réseaux de transport 
et distribution d’énergie de 15 à 
400 KV.

•  Solution HTA de distribution 
urbaine pour le marché local 
et export, composée de câbles 
souterrains CEl 60 502-2 ou 
NFC 33 226,  d’accessoires de 
raccordement, d’outillage et de 
formation.

•  Câbles aériens torsadés de 
distribution et de branchement 
en zones rurales ou urbaines 
suivant les normes françaises ou 
internationales.

TRANSFORMATEURS
DE DISTRIBUTION MT/BT 
IMMERGÉS DANS L’HUILE 

Puissance allant de 50kVA jusqu’à 
4 000 kVA, type haut de poteau ou 
cabine.
Déclinables en plusieurs tensions et 
plusieurs versions :
• HT : de 3.3 à 36kV.
• BT : de 230V à 1000V.
• Élévateurs/ abaisseurs.
• Spéciales (résidentiel, faibles 
Ucc, doubles, pour applications 
Photovoltaïques).

CELLULES ÉLECTRIQUES MT

•  Des cellules MT fixes de distribution 
secondaire, destinées aux postes 

   de livraison et de transformation.

•  Des cellules compactes 
étanches type GIS pour la 
distribution secondaire dans des 
environnements humides.

 

FILS & CÂBLES POUR 
INDUSTRIE

Câbles pour industrie
aéronautique :

•  Fils mono-conducteurs et paires
   nues pour équipement des cockpits.
•  Fils blindés pour alimentation 
   et équipement des cabines.

Câbles pour les Énergies 
Renouvelables :

• Câbles éoliens.              
• Câbles solaires.

CÂBLES BASSE 
TENSION

•  Câbles BT domestiques pour 
équipement des installations des 
bâtiments, câblage de tableaux, 
d’armoires et d’appareils 
électriques mobiles et alimentation 
d’appareils électroménagers.

•  Câbles BT industriels pour liaisons 
enterrées sans protection et pour 
usage courant dans l’industrie.

•  Câbles BT de signalisation et 
d’instrumentation pour usage 
courant dans l’industrie et les 
installations de télécommande 

   et de télé-contrôle.

• Câbles BT conçus pour offrir des 
   solutions innovantes en termes de   
   facilité d’usage et rapidité  
   d’installation : Easyfil®, Filvit,  
   conditionnement Mobiway, etc.

• Câbles BT sans Halogènes (HFFR)    
  pour usage spécifique dans les   
  environnements recevant du public 
  et les immeubles de grande hauteur 
  dans lesquels l’évacuation des 
  personnes en cas d’incendie est 
  une exigence primordiale (Alsecure, 
  Alesecure Premium).

TRANSFORMATEURS
DE PUISSANCE

Transformateurs de puissance 
HTB/HTA ou HTA/HTA
Isolement allant jusqu’à 123kV.
Modes de refroidissement : 
ODAF, ONAN/ONAF, etc.

POSTES PRÉFABRIQUÉS DE 
DISTRIBUTION PUBLIQUE

Les postes préfabriqués compacts 
assurant des solutions clés en main 
destinées à la distribution en milieu 
urbain et rural.
Postes à couloir de manœuvre :
• Simple : allant jusqu’à 630kVA 24 
ou 36kV.
• Doubles : allant jusqu’à 2x630kVA 
24 ou 36kV
• Postes bas de poteau : allant 
jusqu’à 250kVA 24 ou 36kV

 
TRANSFORMATEURS 
DE DISTRIBUTION TYPE SECS

Transformateurs secs à résine 
adaptés aux applications 
tertiaires ERP, IGH, etc.
De puissance allant de 
400 à 3150kVA.
Tension de 5,5 à 34,5kV.
Sous différentes déclinaisons : 
IP00, IP31, etc.

SOLUTIONS ET SERVICES.



UNE ÉTHIQUE, DES VALEURS, UN ENGAGEMENT

UN SENS DE L’ÉTHIQUE ET DE LA RIGUEUR

Les membres du Groupe Nexans, et en particulier les commerciaux et l’équipe des achats, 
doivent se conformer à un Code d’Éthique et de Conduite des Affaires bien défini dans le cadre 
de leurs missions. 
Ils sont également soumis à un programme mondial de conformité aux règles de concurrence. 
Une procédure de signalement des manquements éventuels aux règles du Code d’Éthique 
dans les domaines comptable, financier et bancaire, ainsi qu’en matière de corruption et de 
concurrence est en place depuis 20 l l. 

INCARNER NOS VALEURS AU QUOTIDIEN

Aujourd’hui, Nexans a défini une vision commune et s’engage dans les domaines économique, 
environnemental et social afin de créer de la valeur tout en donnant du sens à ses valeurs. 
Nos collaborateurs les respectent et les incarnent au quotidien en vue d’assurer la pérennité 
de l’entreprise. Cette cohérence entre vision et action apporte une dimension réaliste à Nexans, 
en adéquation avec son statut de leader. 

57
BREVETS DÉPOSÉS
EN 2018

900
CHERCHEURS

100M €
INVESTISSEMENTS
EN 2018

600
FAMILLES DE 
BREVETS

Leader dans l’industrie du câble, notre R&D Groupe est à cheval sur la sécurité, 
l’efficacité énergétique, la durée de vie et le respect de l’environnement.

Câbles pour industrie
aéronautique :

•  Fils mono-conducteurs et paires
   nues pour équipement des cockpits.
•  Fils blindés pour alimentation 
   et équipement des cabines.

Câbles pour les Énergies 
Renouvelables :

• Câbles éoliens.              
• Câbles solaires.

TRANSFORMATEURS 
DE DISTRIBUTION TYPE SECS

INNOVATION ET PERFORMANCE.

LE CLIENT AU COEUR DE LA RECHERCHE

Être à l’affût des avancées technologiques, créer 
de la valeur ajoutée différenciante, proposer des solutions 
durables : c’est le challenge que s’est fixé Nexans pour asseoir 
son leadership. L’organisation de la R&D a totalement été repensée 
pour stimuler l’innovation et rendre les marchés plus interactifs.  

UNE FORTE CAPACITÉ D’INNOVATION 

Trois ingrédients principaux sont à l’origine du 
succès de la R&D de Nexans. Avec plus de 900 ingénieurs et 
techniciens répartis sur quatre continents et plus de 600 familles de 
brevets en portefeuille, Nexans est incontournablement le leader 
dans l’industrie du câble.

LEADER DANS LES TECHNOLOGIES DE POINTE

Transmissions de données en ultra haut débit et 
câbles supraconducteurs servant au développement des smart 
grids et transportant sans perte en ligne cinq fois plus d’électricité 
qu’un câble classique font partie des solutions à la pointe de la 
technologie élaborées par Nexans.



S’ENGAGER À PROMOUVOIR UNE ÉCONOMIE
CITOYENNE ET SOLIDAIRE

FORMATIONS 
POUR ÉLECTRICIENS  

Ouvert en 2008, notre centre de 
formation « Nour » est destiné aux 
artisans électriciens opérant dans les 
constructions résidentielles privées et 
a pour finalité de les maintenir à jour 
quant aux nouvelles mesures de sécurité 
dans les installations électriques Basse 
Tension. Au delà de la théorie, des 
stages pratiques sont mis en place afin 
de leur permettre d’expérimenter leurs 
nouvelles connaissances et d’améliorer 
leur technicité. Ainsi, ces artisans 
électriciens pourront continuellement 
répondre aux besoins fluctuants du 
marché et auront même l’occasion 
d’accéder à de nouvelles opportunités 
dans le secteur. Ces formations sont 
dispensées à Casablanca, dans le 
centre « Nour » ainsi qu’à travers des 
ateliers mobiles dans plusieurs villes du 
Royaume. 
Ce concept a eu beaucoup de succès 
et a été déployé en Afrique profitant 
à plus de 600 électriciens Ivoiriens et 
Guinéens.

FORMATIONS AU PROFIT 
DES ENFANTS DES EMPLOYÉS

Depuis 2011, Nexans, en collaboration 
avec la Fondation Sanady, assure la 
prise en charge de cours de soutien 
scolaire aux enfants de ses employés 
durant toute l’année. L’équipe dédiée 
à ce programme a pour mission de 
combler leurs lacunes et les aider 
à prendre confiance en eux. Cette 
initiative est encadrée par des 
personnes qualifiées qui veillent au suivi 
des enfants et à l’implication des parents 
au quotidien. Ainsi, Nexans lutte 
contre l’échec scolaire et encourage les 
nouvelles générations à s’épanouir en 
société. Grâce à cette collaboration, et 
au titre de l’année scolaire 2017-2018, 
22 élèves de différents niveaux de 
l’enseignement primaire et secondaire 
ont bénéficié du programme éducatif 
de la Fondation Sanady et ont été 
pris en charge à travers les 7 centres 
de Casablanca-Mohammedia. Elle a 
également fait bénéficier une élève 
de Nexans d’une bourse d’études à 
l’université Al Akhawayn. 

LA FONDATION NEXANS 
POUR UNE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
SOLIDAIRE

Premier acteur de l’industrie du câble à créer 
une fondation d’entreprise œuvrant au service 
de l’intérêt général, Nexans a pour objectif 
de soutenir des actions en faveur de l’accès 
à l’énergie pour les populations défavorisées 
à travers le monde, en privilégiant les 
organisations proches du terrain et des 
solutions durables. Depuis sa création en 
2013, la Fondation Nexans a soutenu de 
grands projets au Maroc et en Afrique :

•  Eclairage public solaire à Imnach, au Sud 
du Maroc : ce projet a permis de sensibiliser 
les animateurs et les acteurs associatifs sur 
la protection de l’environnement et la lutte 
contre le réchauffement climatique.

•  Construction de deux Centres de Formation 
des Apprentis (CFA) en électricité, 
Casablanca et Abidjan, en partenariat 
avec l’IECD : l’objectif étant d’améliorer 
l’employabilité et l’insertion des jeunes 
sur le marché du travail, notamment dans 
les métiers de l’électricité et de l’énergie, 
mais aussi de renforcer les acteurs de 
l’enseignement professionnel et technique 
afin qu’ils assurent une réponse pérenne aux 
enjeux de l’insertion des jeunes.

•   Implantation de trois centrales 
photovoltaïques à Chefchaouen avec 
GERES (Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarité) : le projet 
a permis de favoriser la production et la 
consommation d’électricité solaire dans 
les bâtiments publics, de lutter contre la 
précarité énergétique des ménages et de 
sensibiliser les acteurs économiques à la 
maîtrise de l’énergie. 

Au-delà de sa vocation principale, Nexans s’engage à veiller à l’harmonie et au bien-être de toutes les parties 
prenantes de son éco-système en réalisant des actions citoyennes. L’organisation de formations dans le secteur 
électrique et au sein de l’entreprise contribue à l’évolution de son environnement direct et indirect.



À PROPOS DE NEXANS MAROC
Acteur majeur dans l’industrie du câble, Nexans Maroc opère 
depuis 1947 dans les marchés de l’infrastructure, de l’industrie 
et du bâtiment. La combinaison entre savoir-faire et compétences 
spécialisées dans différents domaines lui permettent de 
développer une gamme de produits diversifiée et des solutions 
clés en main répondant aux besoins évolutifs du marché. Nexans 
est leader dans ses secteurs d’activités sur le marché local et joue 
le rôle d’un acteur majeur sur le marché régional, notamment au 
Maghreb et en Afrique de l’Ouest à travers l’accompagnement 
des programmes d’électrification rurale et de développement des 
infrastructures électriques. Nexans est présent également dans le 
marché de la distribution de matériel électrique à travers sa filiale 
Sirmel qui jouit d’un réseau de 5 agences commerciales couvrant 
tout le Maroc et d’une filiale au Sénégal qui dessert plusieurs 
pays de l’Afrique de l’Ouest.

Soucieux de la qualité des services proposés et notamment 
des délais de livraison, Nexans se base sur un processus de 
production entièrement intégré en s’adossant à sa filiale TEM, 
spécialisée dans la production et le développement de tourets et 
solutions d’emballage.

Nexans Maroc dispose de deux sites de production, à 
Casablanca et à Mohammedia et compte environ 800 
collaborateurs. Il s’adosse à un Groupe mondial ayant une 
présence industrielle dans 34 pays et des activités commerciales 
dans le monde entier, avec un effectif de 27 000 personnes. En 
2018, le Groupe Nexans a réalisé un chiffre d’affaires de près 
de 6,5 milliards d’euros. Un Groupe responsable qui considère 
le développement durable comme faisant partie intégrante 
de sa stratégie globale et opérationnelle. Un Groupe qui fait 
de l’innovation continue en matière de produits, solutions et 
services, de la formation et l’implication des collaborateurs et 
de l’adoption de procédés industriels sûrs, à faible impact sur 
l’environnement. Ces initiatives majeures inscrivent Nexans au 
coeur d’un avenir durable.  

Acteur mondial de l’industrie du câble,
Nexans apporte de l’énergie à la vie.


