
 

 

SYNDICAT PROFESSIONNEL  
DES FABRICANTS DE FILS ET CÂBLES 
ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION 

17, rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS | Téléphone : 33 (0)1 47 64 68 10 | Mail : dg@sycabel.com | www.sycabel.com 
 

                                                   
 

       
 

   5 juillet 2021 
 
 

Communiqué de Presse  
 
 
 

Le Syndicat Professionnel des Fabricants de Fils et Câbles Electriques  
et de Communication a procédé au renouvellement de son Bureau 

lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2021 
 
 

 
 
L’Assemblée Générale du SYCABEL, réunie le 24 juin, a procédé à l’élection de son 
Bureau en renouvelant les mandats du Président Eric Francey (Nexans), du Vice-
Président Télécom Jacques de Heere (Acome) et du Trésorier Jean-Pierre Bignaud 
(Prysmian). 
 
 
Composition du Bureau pour 2021-2022     

 

Président :   Eric FRANCEY   NEXANS 

Vice-Président :   Jacques de HEERE   ACOME   

Trésorier :    Jean-Pierre BIGNAUD  PRYSMIAN 

Membres :   Franck BARON    NEXANS 

    Marc CHAMBON   SIPD   

    Franck CHAPELET   DRAKA COMTEQ 

    Philippe FLAMENT   DRAKA FILECA 

    David LIER    NEXANS 

    Xavier OMERIN   OMERIN 

    Laurent TARDIF   PRYSMIAN 

    Emanuel THIZON   SILEC CABLE 

 
 
L'industrie française des fils et câbles électriques et de communication constitue l'une des 
plus importantes branches de la construction électrique nationale et, grâce à un tissu de 
grands leaders et de petites et moyennes entreprises, elle est un leader mondial dans son 
domaine. 
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Vecteurs principaux du transport et de la distribution d'énergie électrique et de la 
transmission de signaux de communication électriques ou optiques, les fils et câbles 
électriques et optiques ainsi que leurs matériels de raccordement sont présents partout. 
 
Le SYCABEL regroupe 20 entreprises qui emploient dans l’hexagone plus de 8000 
personnes sur 60 sites répartis dans 70 % des régions françaises.  
Représentant plus de 90 % de l’industrie française du secteur, ces sociétés ont réalisé en 
2020 un chiffre d’affaires global de 2,8 milliards d’euros, dont plus de 48 % à l’exportation.  
 
 
 

 
 
Marquée par une crise sanitaire planétaire dont les répercussions ont fortement affecté 
l’économie mondiale, l’année 2020 s’inscrit en net repli pour l’industrie française du câble, 
avec un chiffre d’affaires en retrait de 9,8 % par rapport à 2019. En dehors des câbles sous-
marins de télécommunications, dont les ventes reposent sur de grands projets et présentent 
un caractère cyclique, la baisse des ventes est de l’ordre de 18 %. 
Après plusieurs années de forte croissance, les ventes de câbles de communication 
terrestres ont connu une chute particulièrement marquée en 2020. 
 
Néanmoins, dans le contexte actuel de reprise économique mondiale, les câbliers français 
restent confiants dans l’avenir de leur Profession. 
  

 
 
 

Contact Presse : Catherine Barret-Bonnin  
Courriel : mcbarret.bonnin@gmail.com 

Tél : 06 10 85 87 32  
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