
CABLE de FRANCE 
des savoir-faire,
des valeurs
et une même 
envie !

BIEN PLUS QU’UN CABLEwww.cabledefrance.fr



Des produits déjà labellisés CABLE de FRANCE  
chez ces fabricants : 
ACOME, DRAKA, NEXANS, PRYSMIAN, SIPD, T.C.H. DE ANGELI.

Découvrez l'ensemble des produits labellisés 
en consultant www.cabledefrance.fr 
ou flashez le QRcode.

Fabriqué 
en 
France

Respectueux  
des normes  
les plus 
exigeantes
Fabrication dans des unités 
de production dont les 
procédés sont au minimum 
optimisés pour l’ISO 9001. 
Produits respectueux  
des normes en vigueur.

Conçu dans 
le respect de 
l’environnement 
Engagement en faveur 
d'un management 
environnemental, 
certification ISO 14001. 
Engagé dans une démarche 
de développement  
durable.

Fabriqué selon 
des valeurs 
éthiques 
et sociétales
Santé et sécurité des 
personnes, respect de 
la dimension humaine, 
défense de l’emploi, 
formation...

Participe  
à l’évolution  
du marché
Investissement permanent 
en R&D pour favoriser 
l'innovation au service  
des utilisateurs et assurer 
le leadership technologique 
français.

Assistance 
documentaire 
disponible
Fiches techniques, fiches 
de sécurité et de données 
environnementales à 
disposition en français  
pour chaque produit...

Les câbles 
et matériels 
de raccordement 
sont souvent 
invisibles 
mais toujours 
indispensables

Pour l'énergie, la communication ou la transmission de données, les 
câbles et matériels de raccordement sont essentiels. Dans les grands 
projets, les innovations majeures, comme dans notre quotidien, ils sont 
partout, d'une importance vitale ; ils ne doivent pas être choisis à la 
légère. 

Le label CABLE de FRANCE permet aux fabricants de câbles et matériels de 
raccordement présents sur le territoire français de montrer qu'ils partagent  
une vision commune de qualité et de progrès. Au delà des produits, du process, 
CABLE de FRANCE, c’est aussi des hommes et des femmes qui travaillent partout 
en France dans le respect de valeurs et qui contribuent au dynamisme des 
territoires. CABLE de FRANCE est donc une démarche globale dont l’objectif est  
de répondre aux impératifs des grands projets d’aujourd’hui et de demain. 

BIEN PLUS QU’UN CABLE

CABLE de FRANCE, 
avant tout des 
produits « fabriqués 
en France »

L’ensemble des produits 
labellisés CABLE de FRANCE 
sont fabriqués en France.
Le règlement du label en vigueur 
prévoit que toutes les opérations 
de transformation, assemblage 
et conditionnement soient 
réalisées sur le territoire français. 

?Comment s’obtient 
le label CABLE de FRANCE ?

Pour qu'un produit soit labellisé CABLE de FRANCE, il 
doit faire l'objet d'une déclaration auprès du SYCABEL 
et répondre à des critères synthétisés dans un règlement 
d'usage déposé. Le label est délivré par le SYCABEL, 
syndicat professionnel des fils et câbles électriques et de 
communication. La conformité aux exigences du label est 
ensuite vérifiée par un audit. 

CABLE de FRANCE s’appuie sur 6 piliers principaux : 



SYCABEL,
le représentant 
des acteurs  
du marché  
des câbles
SYCABEL est le syndicat professionnel des 
fabricants de fils et câbles électriques et 
de communication. Au centre d’un réseau 
professionnel actif, le SYCABEL anime les actions 
collectives indispensables au développement 
d’un secteur industriel innovant. Ses adhérents 
sont fortement impliqués dans 
le tissu économique national et 
territorial.
Dans le cadre de sa mission de 
promotion des atouts de l’industrie 
des câbliers, il a lancé en 2014 le label 
CABLE de FRANCE, destiné à mettre en avant 
les bénéfices de la production française.  

Ses autres axes stratégiques sont : 

> le renforcement et la sécurisation des réseaux d’énergie 
> le déploiement des réseaux de communication à haut et très haut débit 
> la sécurité globale des installations du bâtiment : électrique, incendie, etc. 
> les besoins nouveaux : smart grids, véhicules électriques, ENR 
> les services, notamment logistiques, aux partenaires de la filière

dg@sycabel.com 
www.sycabel.com

17, rue de l’Amiral Hamelin 
75116 PARIS 

33 (0)1 47 64 68 10 

contact@cabledefrance.fr 
www.cabledefrance.frBIEN PLUS QU’UN CABLE


