
                                       
 
Énergies renouvelables : Nexans confirme son engagement depuis 
son usine de Mohammedia 
 

 
 
_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 
 

• Une centrale photovoltaïque installée sur une superficie de 12 166 m2 
• 4 640 panneaux pour une puissance installée de 2,5 MWcr 
• Une capacité de production annuelle de plus de 3 927 MWh 
• Un investissement qui s’inscrit au cœur de l’engagement du Royaume en faveur de la 

décarbonation industrielle et de la nouvelle vision stratégique de Nexans  
 

 
Mohammedia, le 7 décembre 2022. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc, 
M. Ryad Mezzour, et le CEO du Groupe Nexans, M. Christopher Guérin, ont inauguré, ce mercredi 7 
décembre 2022, la centrale photovoltaïque de Nexans au cours d’une cérémonie qui s’est tenue sur le 
site du groupe à Mohammedia. 

C’est sur la toiture de cette usine qu’a été installée la centrale équipée de 4 640 panneaux 
photovoltaïques sur une superficie totale de 12 166 m2. Elle produira annuellement plus de 3 927 MWh 
d’électricité́, une capacité qui garantira une réduction conséquente des émissions en CO2 de plus de  
2 850 tonnes par an, et couvrira ainsi 19% du besoin énergétique de l’usine. 

« Le choix du groupe Nexans s’inscrit dans les objectifs du Maroc de développer une industrie propre, 
décarbonée et écoresponsable. Sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, notre pays a été pionnier dans le développement et l’utilisation des énergies renouvelables 
qui, aujourd’hui, présentent une alternative grâce à laquelle les industriels peuvent à la fois renforcer 
leur compétitivité, réduire leur facture énergétique et contribuer à atténuer l’impact des changements 
climatiques », a déclaré M. Mezzour. Et de préciser que « la transition énergétique s’impose désormais 
en impératif industriel qu’il faut appréhender en tant qu’opportunité à saisir ».  

Pour M. Guérin, cette inauguration s’inscrit au cœur de l’agenda de Nexans qui a fait de l’urgence 
climatique une priorité avec le ferme engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 
4,2 % par an à l’horizon 2030. Et d’ajouter que « l’usine de Mohammedia est au cœur de l’une des 
business units les plus performantes de notre Groupe. Un succès qui témoigne de 75 années de liens 
solides entre Nexans et le Maroc et qui ouvre la voie à une feuille de route commune en matière 
d’électrification durable, au travers notamment d’ambitieux projets d’investissements. »   
 
De son côté, la Directrice Générale de Nexans pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, Mme Selma Alami, 
a souligné l’importance du contexte dans lequel intervient cette inauguration. « Le Maroc passe à la 
vitesse supérieure dans le développement des énergies renouvelables afin de garantir sa sécurité 
énergétique tout en se positionnant comme l’une des destinations mondiales les plus attractives en 
terme d’industrialisation verte ».  Et de poursuivre : « Fort de sa légitimité historique et porté par les 
ambitions industrielles du Royaume, Nexans ambitionne d’accélérer son évolution positive dans la 
chaine de valeur, tout en continuant à apporter des solutions innovantes à ses partenaires ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 
À propos de Nexans 
 
Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à 
électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le 
nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 
2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans 
la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines 
d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et 
Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation 
d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations 
défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. 
 
Nexans. Electrify the future. 
 
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 
Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.ma 
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