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l e SYCABEl a célébré son cen-
tième anniversaire, entouré de 
ses nombreux partenaires, le 

21 septembre, salle Wagram à Paris. 

Une longévité qui vaut d’être sou-
lignée : le SYCABEL figure parmi 
les plus anciennes de la centaine 
d’organisations professionnelles de 
câbliers qui existent de par le monde. 
Il réunit près de 90% des fabricants 
de fils et câbles électriques et de 
communication, de matériels de rac-
cordement énergie ou d’accessoires 
télécoms implantés en France, pe-
tites et moyennes entreprises mais 
aussi des leaders internationaux. 
Il représente un secteur clé de la 
construction électrique en France.

Le Président du SYCABEL, lau-
rent tardif a inauguré la soirée 
en rappelant ce qui fait la force 
du syndicat et de son industrie : 
la qualité des partenariats avec 
les autres industries de la filière 
électriques et électroniques, avec les 
producteurs de matières premières, 
avec les donneurs d’ordre comme 
avec les pouvoirs publics, ainsi qu’un 
travail normatif soutenu mené en 
cohésion avec l’ensemble de la filière 
électrique, des investissements 
constants dans le domaine de la 
R&d pour répondre aux évolutions 
technologiques, en premier lieu 
celles des infrastructures d’énergie 
et de télécommunications en pleine 
mutation. 

Le Président a poursuivi en présen-
tant les actions et projets récents 
du Syndicat :

	- La création du label CABLE de 
FRANCE pour valoriser les fabri-
cations d’une industrie qui exporte 
plus de 40% de sa production, 
	- L’implication pour améliorer la sé-
curité incendie et l’accompagnement 
de la mise en œuvre du Règlement 

Produits de Construction appliqué 
aux câbles, 
	- La création de CABLE BASE, la 
plateforme des données numéri-
ques des câbles qui présente les 
caractéristiques des produits sous 
un format aisément exploitable par 
les différents métiers, et prépare 
l’arrivée généralisée du BIM,
	- La contribution aux travaux de la 
mission Très Haut Débit et l’action en 
faveur du déploiement du Très Haut 
Débit sur l’ensemble du territoire.

Outre l’allocution du Président, 
la soirée a été ponctuée de trois 
moments forts :

•	la diffusion des interviews de 
grands partenaires du SYCABEl 
	- André Merlin (Président du Direc-
toire du RTE de 2000 à 2007) a évo-
qué les grandes tempêtes de 1999 
et rappelé les prouesses qui ont dû 
être accomplies par les adhérents 
du SYCABEL pour que l’électricité 
soit rétablie sur l’ensemble du 
territoire et ainsi que les mesures 
prises pour fiabiliser le réseau de 
transport d’énergie,
	- Gérard thery (Directeur Général 
des Télécommunications de 1974 à 
1981) a rappelé les investissements 
et les efforts demandés pour mo-
derniser le réseau téléphonique,
	- Enfin Antoine darodes (Responsable 
de l’Agence du Numérique) a pré-
senté le Plan France Très Haut Débit 
et précisé les attentes du Gouverne-
ment à l’égard des acteurs du Très 
Haut Débit que sont les adhérents 
du SYCABEL.
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•	le regard croisé entre Raphaël Enthoven (phi-
losophe) et Alisée de tonnac (consultante pour 
startups) qui a permis d’aborder les questions 
économiques et philosophiques liées aux dé-
veloppements d’un monde où les télécommu-
nications et l’intelligence artificielle jouent un 
rôle croissant.

•	La présentation du livre « Au Fil du Câble » édité 
à l’occasion du centenaire du SYCABEL. Cette 
publication propose une approche multiple de 
l’univers des câbles et des matériels de raccor-
dement et présente les enjeux d’hier et d’au-
jourd’hui : développement des infrastructures 
des réseaux d’énergie et de 
télécommunications,  innova-
tions : smart-cities, smartgrids, 
transition énergétique... 
Y alternent paroles d’experts, 
témoignages des partenaires, 
documents d’archive et jeux.

Dans la dynamique de la célébration du cen-
tenaire de sa création, le SYCABEL actualise 
sa plateforme web, interface d’échange avec 
ses adhérents et source d’information pour les 
professionnels et le grand public. 


