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La société Nexans
célèbre son 100e anniversaire
En 1958, les représentants d’un petit
groupe de sociétés bien en vue au Canada,
dont Canada Wire & Cables, ont décidé de
se réunir et de fonder la CCBDA. Ce groupe
était formé de deux producteurs de cuivre de
première fusion, deux fabricants de câbles
et de fils électriques et de deux fabricants
de produits en laiton.

Fondée le 11 février 1911, à Toronto, la société
Canada Wire & Cable a commencé ses activités
en fournissant des câbles de distribution et de
transmission d’énergie électrique au secteur
hydro-électrique, qui était en pleine croissance à
l’époque, en Ontario. Cent ans plus tard, la société
Nexans North America compte 11 usines et occupe
plus de 1 300 personnes en Amérique du Nord.
Filiale de la multinationale Nexans, qui compte
23 000 employés répartis dans 39 pays, Nexans
North America continue sa tradition d’innovation
et d’excellence comme un chef de file de réputation
internationale dans le domaine de la fabrication
de fils et de câbles électriques.

que son usine de Fergus, en Ontario, et celle de
Chester, à New York, fabriquent des câbles pour
les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
Berk-Tek, qui est une filiale de Nexans, fabrique
des câbles de télécommunication pour réseaux
locaux en Pennsylvanie et en Caroline du Nord.
Les câbles spéciaux pour le secteur aérospatial
et l’industrie navale sont produits à l’usine
d’Elm City, en Caroline du Nord. Par ailleurs, le
CAT-1, système dynamique de détermination de
la charge des lignes de transmission, produit à
l’usine de The Valley Group, dans le Connecticut,
est un autre membre de la famille des produits
nord-américains.

La première famille de produits n’a cessé de
s’agrandir si bien qu’en 1920, la société offrait
des fils électriques pour bâtiments, des fils
électriques à l’épreuve de l’eau et du fil de cuivre
nu rectangulaire.

Avec des entrepôts ultramodernes à Milton, en
Ontario, et à Newburgh, à New York, la logistique
est une autre façon pour Nexans de se mettre en
valeur auprès de ses clients.

Nexans North America continue de concevoir
et de fabriquer une gamme étendue de câbles
d’énergie et de câbles spéciaux. Son usine de
coulée continue de Montréal répond aux besoins
en matière de fils et câbles électriques à âme en
cuivre de toutes les usines de fabrication. Son
usine de Weyburn, en Saskatchewan, produit
une gamme étendue de fils et câbles électriques
destinés au secteur des services publics tandis

Dans le cadre des activités de célébration de son
100e anniversaire, Nexans a lancé un programme
appelé « Nexans Connects » visant à encourager

la participation à des activités communautaires
et la création de liens avec des organismes de
bienfaisance, comme Habitat pour l’humanité.
La société à aussi lancé un programme de bourses
d’études à l’intention des familles des employés
en Amérique du Nord.
Comme l’affirme le président de Nexans
Americas, monsieur Steve Hall, « La célébration
de notre 100ième anniversaire nous fait maintenant
entrer dans un groupe d’entreprises très sélect. Peu
d’entreprises atteignent cette phase, et celles qui y
parviennent possèdent quelques caractéristiques
communes : capacité à innover pour pouvoir
continuer à proposer des produits adaptés aux
besoins du marché, centrage sur le service-cliente
et excellence opérationnelle, et surtout la rétention
d’une équipe de gens exceptionnels ».
Pour obtenir plus de renseignements sur les
sociétés Nexans Canada et Nexans North America,
consultez le site Web situé à l’adresse suivante :
www.nexans.ca.
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Canada Wire & Cable, founded in Toronto
on February 11th, 1911, began operations by
supplying transmission and distribution power
cables to the burgeoning hydro electric market in
Ontario. One hundred years later, as Nexans in
North America, the company boasts 11 facilities
and more than 1,300 employees throughout
North America. As part of the world-wide Nexans
organization of 23,000 employees in 39 countries,
Nexans North America continues its tradition of
innovation and excellence as a world leader in
the manufacture of wire and cable.
From the first utility products offered by
the company, the Canada Wire product line
continually expanded and by 1920 came to
include building wire, weatherproof wires and
bare rectangular copper wire.
Nexans North America continues to design
and manufacture a wide range of power cable
and specialty cables. The Nexans continuous
casting rod mill in Montreal provides the
copper requirements for all the manufacturing
operations. The Weyburn, Saskatchewan plant
produces a complete line of utility wire and cable,
while residential, commercial and industrial cable
are manufactured in Fergus, Ontario, and Chester,
New York. Berk-Tek, a Nexans company, produces
LAN cables in Pennsylvania and North Carolina.

In 1958, a small group of prominent
Canadian companies met and agreed to
establish the CCBDA. Canada Wire & Cable
was one of the six founding firms which
included two primary copper producers,
two wire & cable manufacturers, and two
brass mills.

Aerospace and shipboard cables are a specialty
of the plant in Elm City in North Carolina. In
addition, The Valley Group, a Nexans company,
located in Connecticut, adds the CAT-1 Dynamic
Line Rating System to the North American
product portfolio.
With state-of-the art distribution facilities
in Milton, Ontario, and Newburgh, New York,
logistics is one more way that Nexans enhances
value for their customers.
As part of its 100th anniversary celebration,
Nexans has established the “Nexans CONNECTS”
program to encourage participation in community
outreach and connections with charitable

organizations such as Habitat for Humanity.
Internally, a 100th anniversary scholarship
program will benefit family members of Nexans
employees in North America.
“Not many companies make it to 100 years, and
those that do all have the same characteristics:
the ability to innovate and provide relevant
products, a focus on customer service, operational
excellence, and most importantly, exceptional
people,” said Mr. Steve Hall, President of Nexans
Americas. “We are proud of our 100 year history,
but we are already focused on our next 100 years.”
For more information about Nexans Canada and
Nexans North America, visit www.nexans.ca.

