
 

 

Nexans finalise l'acquisition de Centelsa pour électrifier l'Amérique 

latine 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

 

Paris, 1er avril 2022 – Nexans annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Centelsa, fabricant de 

câbles haut de gamme en Amérique latine, spécialisé dans les applications Bâtiment et Réseaux 

d’énergie, auprès de Xignux SA (dont le siège est au Mexique), après l’obtention des autorisations 

réglementaires. 

Cette transaction permet au Groupe de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie visant à devenir un 

« pure player » de l'électrification, en se concentrant sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la 

production à la transmission, en passant par la distribution et l'usage d'énergies durables.  

Avec un chiffre d'affaires1 de plus de 339 millions de dollars en 2021, les trois usines de production de 

Centelsa à Cali, en Colombie, et son centre de distribution en Equateur, viendront renforcer la présence 

de Nexans en Amérique latine. Le Groupe possède déjà quatre sites industriels dans la région (Colombie, 

Pérou, Chili et Brésil) et emploie 1 300 personnes. Le siège régional de Nexans sera désormais situé à 

Cali.  

Nexans et Centelsa partagent une culture fondée sur un service et une expérience client de premier rang. 

Leur histoire commune en tant que pionniers des technologies durables, combinée à leur expérience de 

l'électrification, permettra aux clients de bénéficier de solutions améliorées. Le Groupe sera également en 

mesure de construire pour ses clients et partenaires une marque premium unique sur les marchés de la 

distribution et de l'usage de l’énergie, tout en accélérant le développement d'une offre pour les énergies 

renouvelables dans toute la région. 

Nexans renforcera son programme d'innovation « Amplify » avec la création d'un Design Lab à Cali, en 

Colombie. Celui-ci comprendra une équipe entièrement dédiée à l'innovation basée sur l'expérience et 

l’identification des besoins des clients latino-américains. 

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : "L'acquisition de Centelsa s'inscrit 

pleinement dans l'ambition stratégique du Groupe de devenir un « Pure Player » de l'électrification. Je me 

réjouis que nous puissions désormais accueillir les équipes de Centelsa au sein de Nexans. L'association 

des forces de nos deux équipes de classe mondiale nous permettra de saisir les opportunités qui se 

présentent en matière d'électrification durable en Amérique latine". 

Sergio Valdes, Directeur général de Viakable, un société de Xignus, a souligné : "Au cours de notre 

histoire avec l'équipe de Centelsa, nous avons réalisé de grandes choses. Nous avons travaillé ensemble 

avec professionnalisme et dévouement, en apportant de la valeur ajoutée à nos clients. Je suis convaincu 

qu'avec Nexans, l'équipe de Centelsa continuera à être un acteur clé de l'industrie, au bénéfice de ses 

salariés et de ses clients". 

 

 
1 Chiffre d’affaires courant  



 
 
 

 
 

 

 
 

À propos de Centelsa 

Centelsa est un fabriquant de câbles pour l'énergie et les communications. Membre de l'industrie depuis 

1955, la société a conservé au cours de cette période sa position de fabricant de câbles reconnu en 

Colombie. Elle dispose d'un réseau de bureaux stratégiquement situés pour couvrir les marchés 

nationaux et internationaux, offrant ainsi des niveaux de service exceptionnels. 

 

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 quatre grands domaines 

d'activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, 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.com 
 

À propos de Xignux 

Xignux est une entreprise mexicaine spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation, qui 

exporte ses produits dans plus de 40 pays. Xignux a été fondée il y a 65 ans et emploie plus de 28 000 

personnes dans cinq pays. Xignux gère des entreprises qui dynamisent la vie et la société pour contribuer 

à un monde meilleur. www.xignux.com    
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Elyette Roux 

elyette.roux@nexans.com  

 

Minaa El Baz 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65 

minaa.el_baz@nexans.com 

Relations investisseurs 

 

Elodie Robbe-Mouillot 

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87 

elodie.robbe-mouillot@nexans.com 
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