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30 secondes pour  
connaître Acome 
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#enjeux
À la croisée de la mutation des 
réseaux et des nouvelles tendances 
de l’automobile, ACOME est, par la 
conjonction de ses activités télécoms et 
auto, au coeur de la mobilité connectée.
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 30 secondes pour  
comprendre l’environnement  
de la mobilité connectée en 2020

— p.21

#stratégie
Être un groupe industriel international, 
innovant, référent en câbles de 
communication, tubes et accessoires 
pour l’automobile, les télécoms et le 
bâtiment

— P.40

30 secondes pour  
connaître ACOME en 2020

— p.41

#solutions
Industriel et spécialiste français 
des systèmes de câblage de haute 
technicité, accessoires et tubes 
pour les réseaux data & télécoms, 
l’automobile et le confort thermique 
opérant sur les marchés nationaux et 
internationaux.

— p.49

#repères
La Scop articule son projet de 
croissance avec ses valeurs 
d’engagement, d’excellence,  
de solidarité et de respect.
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 AUTOMOBILE : 
43% DU CA

 TUBES ET CONFORT
THERMIQUE : 4% DU CA 

ACOME est un acteur 
majeur et spécialisé 
sur le marché des 
câbles de haute 
technicité. Fondé 
en 1932, ce groupe 
industriel français 
se déploie sur quatre 
continents.   

30 secondes  
pour connaître 
ACOME

Notre ambition à l’horizon 2020 :
être un groupe industriel international, innovant, référent en systèmes de câblage de 
haute technicité, tubes et accessoires pour l’automobile, les télécoms et le bâtiment.

CHIFFRE D’AFFAIRES

504 millions 
d’euros

UNE PRÉSENCE GLOBALE SUR 

sur 4
continents

INVESTISSEMENTS 2017 – 2020 

70 millions d’euros
DONT 63% EN FRANCE

 Autres 2%

1760 
COLLABORATEURS

 TÉLÉCOMS  :  
51% DU CA 

 EMEA : 73%
 CHINE : 22%
 AMÉRIQUE DU SUD : 5%

 12 SITES DE PRODUCTION
 DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES DANS 8 PAYS
 11 PLATEFORMES LOGISTIQUES
 1 CENTRE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIES EN FRANCE
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#enjeux

#enjeux

À LA CROISÉE DE LA 

MUTATION DES RÉSEAUX ET 

DES NOUVELLES TENDANCES 

DE L’AUTOMOBILE, ACOME 

EST, PAR LA CONJONCTION 

DE SES ACTIVITÉS TÉLÉCOMS 

ET AUTO, AU CŒUR DE LA 
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ACOME accueille dans son Comité 
d’orientation stratégique deux 
éminentes personnalités qui apportent 
chacun leurs éclairages sur leur 
domaine d’expertise respectif. 
Pour introduire cette rubrique 
consacrée aux enjeux de la mobilité 
connectée, nous donnons la parole 
à Gabrielle Gauthey, Directrice des 
investissements et du développement 
local de la Caisse des Dépôts 
et Jacques Chauvet, Consultant 
indépendant après sa carrière chez un 
grand constructeur.

Que représente la mobilité 
connectée ? Quels sont les défis 
qui se présentent ?
GABRIELLE GAUTHEY : Partout dans 
le monde, nous constatons un ac-
croissement structurel et massif des 
besoins de mobilité, qui s’ils n’étaient 
pas réfléchis nécessiteraient des in-
vestissements considérables dans 
les infrastructures de transport, dans un contexte où les 
acteurs publics sont sous très forte pression financière. 
Défi supplémentaire, le transport est un contributeur ma-
jeur de l’effet de serre, alors que la mobilité représente une 
fonctionnalité essentielle pour les personnes, pour l’indus-
trie, l’activité économique et sociale dans son ensemble. 
C’est aussi le domaine le plus massivement disrupté par 
la double transition numérique et énergétique : la mobilité 
connectée représente un enjeu majeur dans nos vies.
JACQUES CHAUVET : C’est dans ce panorama que s’inscrit 
le véhicule connecté et/ou autonome. La mobilité connectée 
concerne les conducteurs, les passagers, le véhicule en lui-
même et son environnement. Elle s’impose à tous les types 
de clients. Derrière ce véhicule connecté, c’est une nouvelle 
mobilité qui émerge, en parallèle de la ville intelligente.

Pourquoi cette thématique devient-elle 
incontournable ?
G. G. : Le numérique et la transition écologique permettent 
la mutation vers un transport plus propre. Ils permettent le 
passage d’une logique de possession d’un véhicule ther-
mique, à une logique d’usage (mobility as a service) d’un 
véhicule plus propre (électrique). 

J. C. : Nous observons une forme de 
remise en cause de la technologie de 
la voiture, qui doit se transformer face 
aux problématiques climatiques, de 
qualité de l’air, de congestion, etc. En pa-
rallèle, s’opère un changement d’usage.  
Le développement formidable du smart-
phone a créé une demande de “continuité 
numérique” : les utilisateurs veulent 
retrouver dans leur voiture les services 
et applications qu’ils utilisent sur leur 
smartphone. Cette nouvelle donne en-
traîne des bouleversements considé-
rables pour que la voiture devienne un 
smartphone sur roues.
G. G. : Nous avons identifié 7 domaines 
de la mobilité connectée : l’intermodali-
té ; l’émergence de nouveaux services 
de mobilité à forte composante numé-
rique – tels que le covoiturage, l’auto-
partage, le transport à la demande ; l’ef-
facement des déplacements (avec pour 
les citoyens un gain à ne pas prendre 
sa voiture en période de pointe) ; la 

massification et l’électrification de la logistique du dernier  
kilomètre – couplée au e-commerce –  pour répondre aux 
enjeux spécifiques des centres-villes ; la billetique permet-
tant au travers d’un seul abonnement d’utiliser tous les 
types de mobilité offerts sur un territoire ; le stationnement 
intelligent pour un meilleur usage des emplacements exis-
tants en voirie et hors voirie ; les navettes autonomes. 

Quels enjeux 
porte la mobilité connectée ?

Gabrielle Gauthey,
Directrice des investissements 

et du développement local 
de la Caisse des Dépôts. 

Gabrielle Gauthey est Directrice des
investissements et du développement 

local de la Caisse des Dépôts, en charge
de l’investissement dans le secteur
des infrastructures, de l’immobilier

 et de l’économie sociale depuis 2015.
Membre du Collège de l’Arcep entre 2003
et  2008, elle a été ensuite en charge des

secteurs publics et défense
du Groupe Alcatel-Lucent.



« Le transport est le domaine  
le plus massivement disrupté 
par la double transition 
numérique et énergétique : 
la mobilité connectée 
représente un enjeu majeur 
dans nos vies. » 
Gabrielle Gauthey
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Pour tous ces nouveaux modes de 
mobilité, des applications existent déjà 
et se multiplient. La Caisse des dépôts 
soutient de nombreuses initiatives dans 
ce domaine, car il faut accompagner les 
collectivités dans ces mutations.
J. C. : Cette émergence brutale s’ex-
plique par le big data et les enjeux consi-
dérables apparus autour de la monéti-
sation des données : il est possible de 
développer énormément d’applications 
dans le but d’améliorer la vie des ci-
toyens ET de créer un business model. 
Ce potentiel est estimé entre 500 et  
750 milliards de dollars d’ici à 2030. 
L’émergence de nouveaux acteurs, fa-
bricants de logiciels, GAFAS, start-up, 
a modifié la position dominante des 
constructeurs automobiles. Le véhicule 
connecté change complètement la na-
ture de l’automobile. Derrière cette ultra 
connexion du véhicule, les enjeux régle-
mentaires, juridiques et de cybersécurité 
sont gigantesques et très variables selon les géographies. 

En quoi ACOME est-il légitime pour se positionner 
sur ce marché ?  
J. C. : ACOME est un acteur reconnu internationalement 
dans la fourniture de matériaux de transmissions de don-
nées avec des produits diversifiés et de qualité pour l’au-
tomobile. ACOME a le savoir-faire, les compétences et la 
réputation nécessaires pour rester un grand du secteur. 
Les points de vigilance portent sur l’évolution très rapide 
des marchés et de la concurrence, avec un poids lourd, la 
Chine, qui veut être dans cinq ans le premier pays pour la 
connexion 5G avec 500 millions de personnes connectées, 
le 1er par le nombre de véhicules autonomes produits et le 
1er en mass market sur le véhicule électrique. 
G. G. : Par son histoire, touchant à la fois aux télécoms 
et à l’automobile, ACOME est au carrefour de cette mo-
bilité connectée. Au sein du Comité d’orientation straté-
gique, nous les poussons à anticiper, penser cette mu-
tation qui s’annonce. Parce qu’ils connaissent les deux 
mondes, ils sont légitimes à participer au débat public 
sur l’évolution de la mobilité connectée. Ce débat se 
structure autour des collectivités locales, autorités or-
ganisatrices de la mobilité, mais aussi en raison de l’in-

frastructure télécom (5G et donc fibre 
optique) qu’il faudra déployer. Le monde  
automobile, le secteur de l’immobilier et 
les collectivités locales s’envisagent en 
organisateurs de cette mobilité. ACOME 
les connaît bien et peut jouer un rôle clé.
J. C. : La nouvelle industrie automobile 
aura de plus en plus besoin des diffé-
rents types de câbles dont la qualité fait 
la réputation d’ACOME : monoconduc-
teurs, câbles de puissance, fils et câbles 
pour les véhicules connectés et auto-
nomes. Et ACOME peut profiter de son 
potentiel d’innovation pour suivre les 
évolutions des voitures de demain. Face 
à un tel enjeu, l’entreprise doit mainte-
nir un très haut niveau de compétences 
et renforcer sa veille technologique. La 
mobilité connectée doit représenter 
pour ACOME une réelle opportunité. 
Parce que l’automobile redevient une 
idée neuve !  

Jacques Chauvet,
Consultant indépendant. 

Entré chez Renault en 1978 en tant
qu’économiste en chef, Jacques Chauvet
a fait toute sa carrière au sein du groupe
automobile français, dans des fonctions

opérationnelles à l’international, 
Président de Dacia en Roumanie, 

de Oyak-Renault en Turquie, de RTM 
et Somaca au Maghreb. Après voir été

directeur général de Mov’eo
entre 2012 et 2015, il est à présent

consultant indépendant.


« Le véhicule connecté change 
complètement la nature de 
l’automobile. Derrière cette 
ultra connexion du véhicule, 
les enjeux réglementaires, 
juridiques et de cybersécurité 
sont gigantesques. » 
Jacques Chauvet
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Que représente la mobilité 
connectée pour Orange France ?  
Aujourd’hui le mobile, via le smartphone, 
est tellement ancré dans le quotidien de 
nos clients, que toute coupure de réseau 
devient intolérable pour eux. Avec le dé-
veloppement des usages “machine to 
machine” par les industriels, l’exigence 
de connexion va toucher les processus 
critiques de production et de fonction-
nement. Les chaînes de production au-
tomatisée ou les voitures autonomes 
pourraient, demain, avoir besoin d’une 
connexion permanente pour fonctionner.  

Qu’est-ce que la 5G doit apporter ?
La 5G est conçue dès le départ pour être utilisée par des ap-
plications industrielles et des machines. On parle de “Massive 
Machine Type Communication” et d’“Ultra Reliable Low Laten-
cy Communications”. Dans un processus de robots en inte-
raction avec des hommes et d’autres machines, vous devez 
compter sur une latence très faible pour éviter les accidents 
(on parle de latence aller-retour de l’ordre de la milliseconde). 
Certaines applications demanderont une très grande fiabilité 
de transmission (on parle de 99,999 % de transmission sans 
erreur). Toutefois, apporter un tel niveau de latence et de fia-
bilité impose des contraintes nouvelles qui peuvent se révéler 
très onéreuses. La 5G sera un réseau protéiforme capable de 
délivrer des performances différentes selon le type d’usage 
qui lui est demandé. Quant au débit, dans sa première version, 
la 5G permettra d’atteindre jusqu’à 2 Gb/s en agrégeant la 4G. 

Quel est le calendrier de déploiement de la 5G ? 
Et quels sont les freins ?
En Europe, l’ouverture commerciale est envisagée à partir de 
2020. La France sera progressivement couverte en 5, 7 ou 10 
ans, en fonction des stratégies des opérateurs, de la maturité 
technologique des solutions et de l’adhésion des clients à de 

nouveaux usages. La rapidité d’ouver-
ture et de déploiement de la 5G dépen-
dra aussi des conditions réglementaires 
d’attribution des fréquences, qui n’est à 
ce jour pas harmonisée en Europe.
 
Quelles sortes d’expérimentations 
menez-vous ?
En partenariat avec Ericsson, nous pré-
parons une expérimentation technique 
5G de bout en bout, à Lille et Douai, et 
déployons avec l’UTAC CERAM une in-
frastructure mobile expérimentale sur 
le circuit de Monthléry-Linas pour tester 
les fonctionnalités 5G nécessaires aux 

véhicules autonomes à l’automne 2018. Nous préparons 
d’autres expérimentations avec d’autres partenaires pour 
lesquelles nous attendons les autorisations de l’ARCEP.

Quelle place peut prendre Acome dans le 
déploiement de la mobilité connectée ?  
Le raccordement des sites mobiles à la fibre optique repré-
sente un faible volume en comparaison de la production 
de fibre optique nécessaire au déploiement du FttH (il y a 
de l’ordre de 1000 fois plus de logements en France que 
de sites mobiles). Par ailleurs, le fait de connecter les véhi-
cules pourrait avoir impact sur l’ingénierie des câbles dans 
les voitures. Enfin, le câblage DAS (réseau d’antennes dis-
tribué) va se développer très rapidement pour assurer une 
couverture à l’intérieur des bâtiments indispensable à un 
monde 100% connecté. 

La 5G va bouleverser 
le monde de la mobilité

« La 5G a été pensée comme 
un réseau protéiforme capable 
de délivrer des performances 
différentes selon le type d'usage. »

Repère
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Présent  dans 
29 pays, le groupe sert 237 millions de clients, dont 211 millions de clients “mobile” et 20 millions de 
clients “haut débit fixe”. www.orange.fr

Jean-Benoît Besset, 
Orange.

Jean-Benoît Besset est diplômé de l’École
Polytechnique. Il a débuté sa carrière au sein 
de France Télécom en R&D, avant de prendre 

des responsabilités opérationnelles. 
Il dirige la stratégie réseau d’Orange France.
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Que représente la mobilité 
connectée dans la stratégie 
d’ENGIE ? 
ENGIE se veut leader et pionnier de la 
transition énergétique, et qui dit transi-
tion énergétique dit coexistence de plu-
sieurs énergies et de plusieurs échelles 
(centralisées et décentralisées) pour 
gérer ces énergies. La mobilité est une 
des composantes de cet écosystème 
notamment au travers des carburants 
alternatifs (électricité d’origine renou-
velable, gaz verts, hydrogène), de l’aide 
à la construction d’infrastructures de 
transport en commun ou encore de 
systèmes intelligents de transport.  
La mobilité est donc totalement au 
cœur de notre stratégie.

Quelle est votre définition de la Smart City ? 
Au sein du groupe nous préférons parler de “Better Cities 
Today”. Les technologies dites Smart, de télécommu-
nication ou de traitement des informations (digital), ne 
sont pas une fin en soi, ce sont des outils pour rendre les 
villes meilleures dès aujourd’hui, c’est-à-dire plus fluides, 
plus agréables à vivre, plus résilientes, plus économes en 
énergie. 

Précisément, quels projets portent cette 
empreinte ?
À Avignon, nous avons mis en œuvre des solutions d’éclai-
rage public qui permettent de réaliser 36% d’économies 
d’énergie tout en valorisant le patrimoine de la ville et en 
renforçant la sécurité. Nous déployons des solutions un 
peu partout sur la planète. Je peux vous parler du premier 

réseau d’internet des objets dans la  
Cité-État de Singapour. En plus d’en être 
l’opérateur, nous travaillons sur tous 
les cas d’usage liés à un réseau IoT.  
Un dernier exemple avec le contrat  
de mobilité signé avec la ville de Rio de 
Janeiro. Son objectif est double : amélio-
rer la gestion du trafic routier, grâce à la 
régulation intelligente des feux de signa-
lisation et renforcer la sécurité.

Pour des villes plus fluides, 
plus résilientes, plus attractives

« ACOME est une 
très belle entreprise 
française ancrée  
dans son territoire.  

Nous avons l’habitude de 
travailler ensemble sur des 
projets Better Cities Today dans 
le monde entier. La mobilité 
autonome et connectée ne 
signifie pas la fin des câbles,  
au contraire ! C’est un bon 
signal pour un groupe 
comme ACOME. »

Repère
ENGIE, groupe mondial de l’énergie et des services, repose sur trois métiers clés : la production 
d’électricité bas carbone, les infrastructures énergétiques et les solutions clients avec l’ambition 
de relever les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à 
l’énergie pour tous, ou la mobilité. www.engie.fr

Charles-Edouard Delpierre,
ENGIE.

Charles Edouard Delpierre, 
Directeur Key Programm Villes 
du groupe ENGIE. Cet urbaniste, 

passionné par le management des 
infrastructures publiques, 

est en charge du programme 
Better Cities Today.
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La mobilité connectée est-elle une 
révolution automobile ou télécom ? 
Ou les deux ? Comment les territoires 
s’en saisissent-ils ? Regards croisés 
entre Dominique Watel, président du 
Credo et Manuel Chaufrein, fondateur 
de VIPAIR-e. 

Quelles seront les interactions 
entre véhicules et infrastructures 
de télécom ? 
MANUEL CHAUFREIN : Tous les cap-
teurs présents à bord des véhicules au-
tonomes expérimentaux permettent de 
rouler à une certaine vitesse, selon une 
trajectoire précise, mais pas d’échanger 
des informations. Si l’on veut que ces vé-
hicules s’autorégulent, garantissent des temps de passage, 
des intervalles de sécurité, etc., il faut que les informations 
passent par une infrastructure télécom. Plus globalement, 
pour que les systèmes de mobilité soient interopérables et 
intermodaux et que les usagers puissent passer d’un mode 
de transport à un autre en toute fluidité, on va avoir besoin 
de passer de la data et d’en recevoir.
Des collaborations entre les constructeurs et opérateurs 
apparaissent pour intégrer ces services de transfert de don-
nées dans le véhicule, ou encore avec des géants de l’Inter-
net. General Motors a adopté la plateforme Android Auto et 
ne développe plus ses propres logiciels. C’est une évolution 
majeure dans la mise en œuvre des véhicules connectés.
DOMINIQUE WATEL : La mobilité connectée représen-
tera une part importante des usages du numérique. Elle 
imposera de garantir une connectivité constante entre les 
moyens de transport et leur entourage (infrastructures, 
autres véhicules…) et une continuité de services en mode 
déplacement : train, voiture, avion...

Comment la fibre optique et la 5G 
vont-elles permettre l’avènement 
de la mobilité connectée ?
D. W. : Nous plaçons la fibre optique au 
cœur du développement du numérique 
en général et de la mobilité connectée 
en particulier. Toutes les solutions exis-
tantes – cuivre, xDSL, câble, satellite, 
radio (WiFi, WiMAX), etc. –  sont inté-
ressantes et complémentaires, elles ne 
sont que temporaires. Pour nous, c’est 
la fibre optique qui sera capable de por-
ter les réseaux filaires FttH et mobiles. 
Nous aurons besoin de mettre en place 
des réseaux qui apportent de la symé-
trie, un faible temps de latence, de la dis-
ponibilité et de la sécurité. Pour que la 

5G se développe, il est nécessaire d’obtenir une couverture 
généralisée du territoire en fibre optique. C’est le média des 
50 prochaines années, le seul support qui permet d’évoluer 
très rapidement vers des débits plus élevés et de respecter 
l’agenda européen en matière de numérique, la société du 
gigabit pour tous d’ici 2025. 

Le véhicule autonome va générer 
jusqu’à 35 gigas de données à la minute 

« La fibre optique est le média 
des 50 prochaines années.  
C’est le support qui permettra de 
respecter l’agenda européen en 
matière de numérique, la société 
du gigabit pour tous d’ici 2025. »
Dominique Watel

Repère
Credo - Cercle de Réflexion et d’Étude pour le Développement de l’Optique - est une association 
créée il y a 25 ans, dans le but de fédérer tous les métiers de la fibre optique et des réseaux. C’est 
un trait d’union entre les opérateurs, industriels, institutionnels du monde académique et des 
collectivités territoriales. Son expertise technique l’autorise à produire des guides de recomman-
dations dont le dernier, publié fin 2017, “FttH en zone moins dense, le modèle français”, contribue à 
l’harmonisation et à l’industrialisation des RIP. www.cercle-credo.com

Dominique Watel,  
Président du Credo.

Président du CREDO depuis avril 2011,
Dominique WATEL est par ailleurs 

consultant auprès des collectivités 
territoriales confrontées aux 
problématiques de réseaux 

à très haut débit.
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M. C. : Lorsque l’on sait que le véhicule autonome du fu-
tur va générer jusqu’à 35 gigas de données à la minute, on 
conçoit l’exigence de débit et l’importance que va prendre 
la fibre optique ! La fibre optique à très haut débit évitera les 
pertes de données que l’on peut connaître avec des com-
munications GSM. Le fait de pouvoir stocker les éléments 
par le biais de la fibre optique permet de vérifier la véracité 
de l’information – et là, on touche à la sécurité !

Quelle est votre vision de la 
mobilité connectée ? Quel rôle 
pour les territoires ?
M. C. : Nous partons du principe que 
le système de mobilité de demain sera 
électrifié, décarboné, connecté, et qu’il 
aura des fonctions autonomes avancées. 
L’étude TEVAC* laisse envisager que 
la mobilité de demain ne résidera plus 
dans le fait d’expérimenter des techno-
logies mais de structurer des territoires. 
En découle la création de “corridors”, en-
core expérimentaux, pour le transport de 
personnes ou de marchandises par des 
véhicules automatisés. La mobilité de de-
main sera multimodale et interopérable. 
Nous avons observé le nombre de pro-
jets qui combinent véhicules autonomes 
et transports en commun, en intégrant 
une continuité à tous les maillons de la 
chaîne de mobilité. La dimension territo-
riale devient prioritaire. Les territoires – au sens géographique 
– intègrent ces systèmes futurs parce qu’elle engage leur at-
tractivité. Le véhicule autonome prend une fonction de rabat-
tement vers un transport en commun plus vaste, qui pourra 
être un train à très grande vitesse ou de l’hyperloop. 
D. W. : Le territoire est bien sûr le cœur du sujet. Dans 
notre démonstrateur mobile “La fibre en mouvement” nous 
ciblons des usages qui impactent directement les collecti-
vités. Notre but est d’aller au plus près des territoires et des 
élus, pour les aider à s’approprier le potentiel du très haut 
débit. Au travers des territoires intelligents, la question est 
de savoir comment favoriser la transition d’une gestion en 
silo des applications des collectivités vers une gestion mu-
tualisée, sécurisée, reposant sur des réseaux très haut dé-
bit. Pour la plateforme de gestion de crise, nous utilisons un 
drone capable de prendre des images en très haute défini-
tion et de les transmettre à toutes les instances de décision, 
tandis que des SMS d’alerte sont envoyés à la population. 

La future version du démonstrateur intégrera des usages 
directement liés à la mobilité connectée.

Quels sont, de votre point de vue, les atouts 
d’ACOME dans cette convergence entre véhicule et 
infrastructures de télécommunication ?
D. W. : ACOME est présent dans l’automobile et les solu-
tions embarquées et, en tant qu’acteur majeur des réseaux 

THD et des câbles en fibre optique, il parti-
cipe au développement des réseaux qui 
porteront les connectivités en situation 
de mobilité. Avec ce double positionne-
ment auto – infrastructures télécoms, il 
a une maîtrise technologique complète, 
une perception des besoins élargie et 
la connaissance des acteurs. C’est un 
socle très opportun pour être en amont 
du développement de nouveaux pro-
duits et services adaptés au marché de 
la mobilité connectée.
M. C. : Indéniablement, ACOME est à 
la croisée des deux secteurs. Qui plus 
est, ses équipes et dirigeants sont dans 
une réflexion permanente autour l’in-
novation. Des ingénieurs d’ACOME ont 
trouvé intéressant de participer à l’étude 
TEVAC, même si la réflexion pous-
sait vers une offre conceptuelle, parce 
qu’elle leur permet de se projeter, de 
comprendre les imbrications entre les 

infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des véhi-
cules autonomes et les infrastructures traditionnelles qu’ils 
proposent aux opérateurs et aux territoires.
* TEVAC – Territoire d’expérimentation pour le véhicule autonome et 
connecté. L’Ademe et le pôle de compétitivité Mov’eo ont fait appel au bureau 
d’études pour la réalisation d’une étude représentative des futures applica-
tions envisageables sur le territoire de la Vallée de la Seine.

Repère
VIPAIR-e est un bureau de conseil stratégique et bureau d’études créé en 2012 (filiale à São Paulo au 
Brésil, PlugGo Mobility, créée en 2012 et entité spécialisée R&D BMCP créée en 2016). Sa mission : 
accompagner l’écosystème de la mobilité pour préparer l’intégration des systèmes, produits, ou 
composants émergents de la mobilité de demain. Son positionnement évolue vers l’accompagne-
ment de territoires, au sens de périmètre géographique d’accueil de cette mobilité émergente (site 
industriel, écoquartier, smart city…). www.vipair-e.com

« Les politiques se saisissent 
de l’offre de mobilité pour 
maintenir l’attractivité du 
territoire. La dimension 
territoriale devient prioritaire. »
Manuel Chaufrein

Manuel Chaufrein, 
Fondateur de VIPAIR-e.

Manuel Chaufrein, fondateur de Vipair-e 
et de BM CP a fait toute sa carrière dans
le secteur des transports et de la mobilité.
Il met son expertise au service de tous 

ceux qui veulent mettre en œuvre des
solutions innovantes de transport.
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Quel calendrier envisagez-vous 
pour le développement des 
véhicules autonomes et des 
véhicules électriques ?
Pour les véhicules électriques, la dy-
namique pour passer d’un marché de 
niche à un marché de masse est lancée. 
Reste trois conditions à remplir : un coût 
total de possession inférieur à celui d’un 
véhicule thermique (d’ici 2025), pas de 
limitation de rayon d’action (notion qui 
va au-delà de l’autonomie et prend en 
compte le temps de recharge) et enfin, 
que le véhicule soit partie prenante des 
réseaux d’énergies renouvelables. Tout ceci s’échelonnera 
au long de la prochaine décennie. La conduite autonome du 
véhicule particulier pourra se concrétiser assez rapidement 
sur autoroutes ou voies à chaussée séparées, grâce à une 
convergence entre technique et réglementation pour la dé-
légation de conduite qui devrait s’opérer entre 2021 et 2024. 
Quant au robot-véhicule pour la couverture de besoins ur-
bains et périurbains, son développement repose sur la 
coopération entre opérateurs de mobilité et territoires. Il 
imposera une très forte exigence de sécurité et sureté de 
fonctionnement, c’est pourquoi la montée en puissance 
prendra du temps pour se développer selon la variété des 
territoires. Toutefois, des premières expériences devraient 
commencer au début de la prochaine décennie.
 
Quelle part prend Mov’eo à ce développement ?
Mov’eo est présent sur toutes ces dimensions. Nous avons 
été pionnier sur le véhicule électrique avec SAVE (Seine Aval 
Véhicules Électriques) qui, dès 2011, avait mis en place un 
corridor de recharge sur l’axe Vallée de la Seine et nous 
poursuivons le soutien au développement de l’électrifica-
tion des véhicules. Dans le domaine du véhicule autonome 
et connecté, TEVAC est un de nos projets-phares. Nous 

avons établi un benchmark mondial de 
64 expérimentations. La suite, plus opé-
rationnelle, visera l’implication des terri-
toires, notamment dans le Val de Seine. 
Dans la continuité, nous avons répondu 
à deux appels à projets de l’Ademe – 
Evra, dont Mov’eo est partie prenante au 
travers du consortium SAM (Seamless 
Autonomous Mobility), et Tenmod (Ter-
ritoires d’expérimentations de nouvelles 
mobilités durables), orienté vers les ter-
ritoires ruraux.

Plus globalement, que signifie la 
“mobilité connectée” pour Mov’eo ?
Nous disposons du Mov’eo Business Accelerator, un 
groupe d’experts conseillent les start-up sur la faisabilité 
technologique et le modèle économique. Neavia Techno-
logies dans le domaine des systèmes de transport intelli-
gent, YoGoKo qui a développé une plateforme logicielle qui 
combine toutes les technologies nécessaires à la fourniture 
d’une connectivité cloud et au V2X, ou encore Citilog, spé-
cialiste de la détection automatique d’incident, ont été incu-
bées chez Mov’eo.

Quels sont les atouts d’ACOME dans 
cette convergence du véhicule et des 
télécommunications ?
Le véhicule électrique, connecté ou autonome, ne peut 
fonctionner seul et requiert une coopération avec les in-
frastructures de charge, de télécommunication ou de la 
route. Donc la filière automobile ne peut plus rester au-
tarcique et doit coopérer avec le monde de l’énergie, des 
télécommunications et des infrastructures. Avec un pied 
dans l’industrie automobile et l’autre chez les opérateurs de 
communication, ACOME est bien placée pour faire le lien 
entre ces deux mondes.   

Rémi Bastien, 
Président de Mov’eo. 

Rémi Bastien, Président de Mov’eo 
et directeur de la Prospective

de Renault-Nissan. 


Début de la prochaine décennie : 
le grand virage 

Repère
Mov’eo, pôle de compétitivité dédié à la mobilité du futur, réunit une des plus larges communautés 
françaises de métiers du secteur de la mobilité. Il est implanté sur un territoire d’excellence scienti-
fique et technique en Île-de-France et en Normandie. Mov’eo est un lieu unique pour transformer ses 
idées en projets, ses projets en produits ou services et les porter sur le marché. www.pole-moveo.org
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Comment imaginez-vous la 
mobilité connectée en 2030 ? 
Notre vision, largement partagée par le 
secteur, est celle d’une mobilité auto-
nome à la demande. Vous commandez 
le véhicule, il vous dépose à votre travail, 
à la maison ou à la gare. À bord, vous 
êtes totalement libre de lire, travailler, dor-
mir... Après vous avoir déposé, la voiture 
autonome partira chercher une autre 
personne. La mobilité de tout le monde 
va être améliorée, incluant les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les 
enfants. Un véhicule autonome partagé, 
collaboratif et connecté sera peut-être 
suffisant pour dix habitants, ce qui résout la congestion ur-
baine et le problème du stationnement, réduit la pollution et 
fait faire des économies.
 
Comment les véhicules communiqueront-ils entre 
eux et avec les infrastructures ?  
Les applications pour la sécurité routière nécessitent que 
les véhicules communiquent directement entre eux ou avec 
les unités en bord de route, diffusent l’information de leurs 
états – position, vitesse – ou les informations obtenues par 
leurs capteurs. Elles utiliseront le technologie ITS G5*. Les 
applications pour la fluidité du trafic et pour le divertisse-
ment des utilisateurs nécessitent souvent une entité cen-
trale qui envoie des informations aux véhicules, telles que 
l’état de la route. La technologie cellulaire (communications 
à longue portée) devient donc un choix naturel. Enfin, les 
véhicules autonomes nécessitent une communication ul-
tra-fiable à faible latence, où la 5G deviendra indispensable. 

Comment prenez-vous en compte dans vos 
recherches les notions de sécurité routière et de 
cybersécurité ? 

Les technologies sont là, 
manque la coopération 

Repère
VEDECOM est une fondation partenariale de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle re-
groupe près de 50 membres – industriels privés et partenaires publics (établissements de recherche aca-
démiques et collectivités locales d’Ile-de-France). L’institut est soutenu par le pôle de compétitivité Mov’eo 
et appartient au “Plan Véhicule Autonome” de la Nouvelle France Industrielle (NFI). www.vedecom.fr

C’est une question d’autant plus im-
portante que cybersécurité et sécurité 
routière peuvent se contrarier. Si l’in-
formation est destinée au conducteur 
humain, nous devons être sûrs qu’elle 
est créée par une entité autorisée et de 
confiance et que l'information n'est ni 
modifiée ni manipulée. Si l'information 
vise à contrôler un véhicule autonome, 
les exigences de cybersécurité seront 
encore plus élevées, y compris sur la 
confidentialité de données. 
La cybersécurité requiert une architec-
ture système et des protocoles très 
complexes qui nécessitent une grande 

surcharge en termes de traitement des données et de com-
munication. Il faut 88 octets pour envoyer les données de 
message CAM (Cooperative awareness message) mais 
400 octets pour les sécuriser. Dans notre recherche, nous 
devons donc considérer à la fois la sécurité routière et à la 
fois la cybersécurité.

Plus globalement, pour ACOME quels sont ses 
atouts pour relever ce défi de la mobilité connectée ? 
La 5G, avec des cellules micro, macro, pico, des systèmes 
de cloud de mobile edge computing, requiert une coordina-
tion étroite entre les différentes infrastructures pour assu-
rer les exigences de la mobilité connectée autonome. Cela 
signifie un réseau très haut débit, ultra fiable et de faible la-
tence. Un tel réseau peut être fourni par ACOME. C’est tout 
un champ de nouvelles activités qui s’ouvre !
*Wi-Fi dédié à la communication véhiculaire avec une portée de 400-800 mètres.

1 voiture 
pour 2 habitants en France

10% seulement des voitures sont en circulation à l’instant

 Dr Oyunchimeg Shagdar,  
Vedecom. 

Oyunchimeg Shagdar est, depuis 2015,
chercheur et chef de projet dans le 

programme Eco-Mobilité de l’Institut
Vedecom.
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CONDUITE NON SURVEILLÉE

Le conducteur a un 
contrôle complet du 
véhicule en permanence.

Le système peut prendre 
en charge soit le contrôle 
longitudinal (vitesse et 
distance avec les véhicules 
qui précèdent), soit le 
contrôle latéral du véhicule 
(suivi des lignes blanches) 
mais pas les deux en même 
temps. Le conducteur 
est assisté mais reste en 
charge de la conduite.
Exemple : le régulateur 
de vitesse, le radar de 
franchissement de ligne, 
le freinage automatique 
d'urgence, l'avertisseur de 
collision.

Le conducteur peut 
déléguer au système le 
contrôle longitudinal ET 
latéral du véhicule dans 
certaines situations. 
Il reste responsable de la 
surveillance du système et 
l’environnement et doit être 
en mesure de reprendre 
le contrôle total à tout 
moment.
Exemple : un assistant 
de conduite dans les 
embouteillages (régulateur 
de vitesse adaptatif) ou un 
assistant de parking.

Le système du véhicule 
prend en charge 
la surveillance de 
l'environnement, ce qui 
implique des fonctions 
avancées de détection 
d'objets et d'événements. 
Le conducteur doit rester 
attentif à la route et être 
capable de reprendre le 
contrôle immédiatement 
en cas de besoin. 
Exemple : parking 
automatique, voyages  
en convoi, voie dédiée  
sur autoroute.

CINQ NIVEAUX D'AUTONOMIE

La feuille de route du véhicule 
autonome

Le véhicule connecté est déjà une réalité (dès 2018 l'appel 
d'urgence automatique “eCall” est rendu obligatoire sur 
tous les véhicules neufs.) Dans les toutes prochaines 

années, les véhicules seront progressivement connectés 
entre eux et aux infrastructures, autorisant une part 
croissante d’automatisation. Mais la route est encore longue 
pour un véhicule autonome dans notre quotidien.

RÔLE DU
CONDUCTEUR

RÔLE DU
CONDUCTEUR

RÔLE
DU VÉHICULE

RÔLE
DU VÉHICULE

RÔLE
DU VÉHICULE

RÔLE DU
CONDUCTEUR

RÔLE DU
CONDUCTEUR

CONDUITE SURVEILLÉE

NIVEAU 0 
Aucune 

assistance

NIVEAU 1
Assistance 

à la conduite

NIVEAU 2: 

Automa tisation 
partielle

NIVEAU 3
Aut oma tisation 
condi  tionnelle

Mains : oui
Regard : oui

Mains : oui
Regard : oui

Mains : temporairement
Regard : oui

Mains : temporairement 
Regard : temporairement
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3 conditions préalables 
à son développement 

1. 
Un coût d’entretien inférieur  
à celui d’un véhicule thermique.

2. 
Un rayon d’action élargi  
(autonomie du véhicule  
+ réseau de recharge rapide).

3.
L’intégration aux réseaux  
d’énergies renouvelables  
(microgrids / Smart grid).

Le véhicule 
autonome sera 
nécessairement 
électrique.

Dans des espaces 
spécifiques, sous réserve 
de la compatibilité 
du véhicule avec 
l’infrastructure, (autoroute, 
parking...), le véhicule 
conduit sans assistance  
du conducteur. Le véhicule 
est en mesure de réagir 
seul, par exemple pour 
se mettre en position de 
sécurité.

Le véhicule fonctionne 
sans intervention humaine 
dans toutes les conditions. 
Il n’est équipé ni de volant 
ni de pédales.
 

RÔLE
DU VÉHICULE

RÔLE
DU VÉHICULE

RÔLE DU
CONDUCTEUR

CONDUITE NON SURVEILLÉE

Mains : non
Regard : non

Mains : non
Regard : non

NIVEAU 4 

Automatisation 
élevée

NIVEAU 5: 

Automatisation 
complète
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Quel est le lien entre la mobilité 
électrique et la mobilité 
connectée ?
La connectivité est essentielle parce 
qu’un déplacement en véhicule élec-
trique se programme : pour savoir quelle 
quantité d’énergie je vais consommer, 
quel est le statut de la prochaine borne 
– si elle est compatible avec mon vé-
hicule, fonctionnelle… La mobilité élec-
trique passe donc effectivement par la 
connectivité du véhicule avec le cloud et 
les infrastructures, pour que le véhicule 
accède à toutes ces applications.

Les freins sont-ils en passe d’être 
levés ?
Le prix n’est plus un frein : le calcul du coût total de posses-
sion (intégrant les aides, le coût de l’énergie et de l’entretien) 
fait ressortir un coût comparable aux véhicules classiques 
sur une base de 10 000 km par an. Les consommateurs 
demandent une autonomie de 300 km minimum : tous les 
constructeurs atteignent ce niveau aujourd’hui. Le dernier 
frein, qui porte sur les infrastructures de recharge publiques 
ou privées, sera levé dans les 2 à 3 ans.
La suppression du fil de charge sera l’une des évolutions 
majeures dans les 10 ans. La charge par induction débutera 
sur des places de stationnement, et plus tard sur la route en 
elle-même. Les travaux aujourd’hui portent sur la définition 
de standards de compatibilité des systèmes de recharge. 

En quoi le véhicule électrique est-il acteur de la 
transition énergétique ?
Les énergéticiens considèrent le véhicule à batterie comme 
un “stockage à roulette”. En effet, les batteries peuvent 

stocker l’électricité d’origine renouve-
lable, par nature intermittente. Ils le 
voient comme un atout dans la transi-
tion énergétique et réfléchissent tous 
à des solutions agiles au niveau du ré-
seau pour intégrer ce stockage. 
  
Quels sont, de votre point 
de vue, les atouts d’ACOME 
pour opérer ce virage ?
Ce basculement vers la mobilité élec-
trique est une opportunité de crois-
sance pour ACOME qui devra fournir ces 
câbles de puissance de haute technicité : 
qui tiennent les tensions jusqu’à 800 V, 
en étant les plus efficaces et durables. 
Il reste aussi beaucoup à inventer pour 

rendre possibles la charge inductive et la charge rapide, qui 
exigeront des systèmes de refroidissement pour permettre 
le passage de fortes puissances en peu de temps. 

Joseph Beretta,
Président d’Avere-France. 

Joseph Beretta, Président d’Avere-France,
est engagé depuis longtemps dans la

mobilité électrique. Il a été pendant plus
de dix ans Directeur de la recherche 

et de l'innovation des véhicules 
électriques de PSA Peugeot Citroën. 



L’avenir du véhicule autonome
est électrique 

2017 : 1,2 million 
de véhicules rechargeables* vendus dans le monde

2020 : objectif de  7 millions 
de véhicules rechargeables* par an

2050 : 50% des véhicules vendus seront rechargeables*, 

50% seront des hybrides classiques.

* Véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Repère
Avere France est le pôle d’information, d’échanges et d’expertise nationale qui regroupe tous les 
acteurs de l’écosystème de la mobilité électrique. Missions : fédérer la filière (150 membres) et la 
représenter auprès des pouvoirs publics, promouvoir la mobilité électrique, sensibiliser et informer 
les consommateurs. www.avere-france.org
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Quel est le degré d’autonomie 
de vos solutions AUTONOM 
SHUTTLE et AUTONOM CAB ?
Ces véhicules n’ont ni de volant ni de pé-
dales et opèrent de manière autonome, 
néanmoins, compte tenu de la législa-
tion, il y a pour le moment toujours un 
opérateur à bord pour accueillir, présen-
ter la technologie et prendre le contrôle 
du véhicule si besoin.  
La supervision du véhicule à distance, 
qui a été autorisée récemment dans 
certains états des États-Unis et qui  
devrait l’être bientôt en France permettra 
aux véhicules d’opérer de manière tota-
lement autonome.
Nos véhicules opèrent sur différents sites en interaction 
avec la technologie VtoX pour optimiser les passages des 
feux de circulation, avec différents partenaires.

En quoi consistent vos pilotes ? 
Nous avons de nombreux pilotes et services en place dans 
le monde. Certains d’entre eux font appel à la technologie 
V2X qui permet aux véhicules de dialoguer avec les in-
frastructures. À Las Vegas et sur d’autres sites : la navette 
réceptionne le signal transmis par un émetteur connecté au 
feu de signalisation et selon sa couleur, passe, ralentit ou 
s’arrête de manière optimale.
À Roissy-Charles-de-Gaulle pour le Groupe Aéroports de 
Paris, nous avons lancé en première mondiale un système 
de communication intelligent : la navette reçoit l’informa-
tion en temps réel du feu et lui transmet sa position ; si le 
feu est rouge, et qu’il n’y a pas de véhicules sur les routes 
adjacentes, il peut passer au vert pour laisser la navette 
continuer son trajet. 

En quoi ces véhicules autonomes 
répondent-ils aux problématiques 
urbaines ?
À court terme le véhicule autonome 
permet d’améliorer la mobilité sur le 
premier et dernier kilomètre et vient 
compléter l’offre de transport existante. 
À moyen terme il permet de répondre 
aux 3 problématiques suivantes :  1. La 
congestion des villes : une fois qu’il a ter-
miné sa “course”, le véhicule autonome 
va chercher un autre “client” (ce qui sup-
prime la problématique du parking mais 
également du trafic urbain et des em-
bouteillages). 2. La qualité de l’air : les 
véhicules sont 100% électriques, donc 

pas de CO2, pas de particules. 3. La propriété du véhicule. 
N’étant plus propriétaire, l’utilisateur réalise des économies 
substantielles (carburant, assurance, parking...), même 
avec service monétisé.

Quels sont les défis à relever pour un déploiement 
plus large des solutions autonomes ?
Le principal frein tient à la législation. La France prend le 
bon virage avec les annonces du gouvernement en faveur 
du véhicule autonome. Il importe également de multiplier 
les opportunités de présenter et démontrer la technologie 
et l’usage pour une meilleure adoption de cette innovation, 
que ce soit par les commanditaires (collectivités, entre-
prises) ou par les usagers finaux. Les services mis en place 
et les démonstrations qui sont proposés permettent de 
montrer que la technologie est prête, fonctionnelle et sûre.

Pierre-Eliott Petit, 
Head of NAVYA North America.

Pierre-Eliott Petit a créé la filiale 
américaine de NAVYA, qu’il dirige depuis
fin 2017. Il était précédemment en charge
du programme Ubimobility de Business

France en Amérique du Nord.


NAVYA, les premiers véhicules 
autonomes déjà en circulation

Repère
NAVYA, entreprise française basée à Lyon, Paris et Saline (Michigan, E.U.) a mis sur le marché son 
premier véhicule autonome en 2015. Elle commercialise deux produits : AUTONOM SHUTTLE  
(transport public jusque 15 personnes) et AUTONOM CAB (robot-taxi jusqu’à 6 passagers).  
Sa mission : accompagner villes, sites privés et publics dans la révolution de leur offre de transport 
avec des solutions autonomes, sans conducteurs, et 100% électriques répondant aux probléma-
tiques du premier et dernier kilomètre. www.navya.tech 
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Quel est ce concept de ville-
laboratoire dédiée à la mobilité 
urbaine ?
Nous avons investi un ancien terrain 
militaire de 80 ha à proximité de Lyon, 
que nous adaptons avec trois types 
d’infrastructures : autoroutes, routes 
de campagne et zone urbaine. La “Ville” 
couvre 30 ha. Elle occupe une zone bâ-
tie, que nous enrichissons de voiries, 
d’équipements de signalisation, d’arrêts 
de bus, etc. C’est un outil fantastique 
pour scénariser un environnement ur-
bain et réaliser les expérimentations 
de nos clients. Il sera opérationnel 
avant fin 2018, mais l’aventure est déjà  
commencée depuis 2011, sur un terrain 
plus petit.

En quoi cette plateforme contribue-t-elle au 
développement du véhicule autonome et connecté ?
Le véhicule autonome connecté est au cœur de notre acti-
vité. En zone urbaine dense, le dialogue avec l’infrastructure 
télécom sera indispensable pour maintenir la connectivité 
avec les équipements urbains. Pour tester une nouvelle 
génération de feux communicants, des nouveaux capteurs 
de gestion de trafic ou une nouvelle portion de route inté-
grant de l’intelligence, il faut reproduire le trafic. Transpolis 
permet de tester la robustesse d’une innovation sur de la 
preuve de concept. 

Qu’apporte Transpolis aux entreprises et aux 
collectivités ?
Transpolis est un lieu et une initiative uniques en Europe, 
en raison déjà de sa superficie. Nous accompagnons nos 
clients très en amont, pour les amener à collaborer à l’inter-

face de leur activité et d’autres activités, 
pour les aider à finaliser des solutions 
et à les expérimenter. Enfin, Transpolis 
sert de “Live démo” pour les collectivités 
qui souhaitent acquérir des solutions 
de mobilité urbaine et peuvent ici les 
observer, avant de les adopter dans des 
quartiers pilotes.

Quel rôle ACOME peut jouer 
dans cette la convergence entre 
automobile et systèmes de 
télécommunication ?
Il apparaît nécessaire pour un indus-
triel comme ACOME – qui adresse le 
marché de la mobilité connectée – de 
s'adosser à des initiatives permettant 

d'imaginer et d'expérimenter des solutions nouvelles aux in-
terfaces des différentes activités liées à la mobilité urbaine. 
ACOME peut apporter des briques technologiques permet-
tant de déployer des services pour les clients de Transpolis.

Transpolis, un laboratoire de 
l’innovation urbaine unique en Europe

« Transpolis présente un 
écosystème diversifié et actif 
ainsi qu'une "ville laboratoire" 
unique en Europe pour 
répondre aux besoins de la 
mobilité connectée dans 
un environnement urbain, 
sécurisé et contrôlé. »

Stéphane Barbier,
Transpolis.

Stéphane BARBIER est directeur 
du développement de Transpolis SAS, 

en charge du marketing et de la 
communication, du développement 

commercial, de l'activité de fundraising 
et des relations institutionnelles. 



Repère
TRANSPOLIS SAS est une société de service créée en 2011 par des acteurs de l’industrie et de la 
recherche, issus du monde du véhicule et des infrastructures. Sa "ville laboratoire" unique en Europe 
accompagne ses clients dans le développement et la validation de solutions de mobilité urbaine 
innovantes, sûres et durables. www.transpolis.fr
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Forte de son expertise de la 
transmission de signaux dont peu 
de spécialistes du câble automobile 
peuvent se prévaloir, ACOME a 
identifié la mobilité connectée 
comme un des axes stratégiques 
d’ “ACOME 2020”. Rencontre entre 
Aurélien Bergonzo, directeur marketing 
stratégique de la branche télécom, 
data et infrastructures et Yannick 
Dubel, directeur marketing, innovation 
et business développement de la 
branche automobile.

Quelles opportunités représente la 
mobilité connectée pour ACOME ?
AURÉLIEN BERGONZO : La mobilité 
connectée représente des opportu-
nités et des défis majeurs pour nos 
écosystèmes télécoms et automobile, 
et donc pour le Groupe ACOME dans 
son ensemble. La 5G va révolutionner 
le monde de la mobilité et permettre 
d’aller vers des véhicules totalement 
autonomes communiquant avec les 
infrastructures, d’accélérer le déve-
loppement de la smart city, d’assurer 
la couverture internet à l’intérieur des  
bâtiments, etc. Mais il ne faut pas négliger le bas débit,  
qui, avec la croissance des objets connectés devient  
indispensable.
YANNICK DUBEL : La voiture va rapidement devenir le 
premier de ces objets connectés ! Nombre de véhicules 
disposent déjà d’un accès à Internet fourni par un opéra-
teur télécom, soit au travers d’une carte SIM embarquée 
soit via le smartphone du conducteur. Le défi du véhicule 
est de devenir un système de conduite totalement auto-
nome. Un véhicule qui sera nécessairement électrique. 
Nous avons atteint le niveau 3 (cf. infographie p. 14/15). 
Tous les constructeurs automobiles sont sur la brèche pour 
atteindre les premiers l’automatisation complète.  

Le défi est technologique, mais aussi systémique. 
Quelle est votre vision ?
Y. D. : Un véhicule qui devient davantage un service de 
mobilité suppose plus de relations avec les opérateurs 
télécoms ou autres fournisseurs de data dans le véhicule. 

Ce changement complet de modèle 
suppose de nouvelles interactions entre 
le monde automobile et ces acteurs. Il 
faut également intégrer les collectivités 
qui, pour apporter des solutions fluides 
à leurs concitoyens, raisonnent de plus 
en plus en termes de multimodalité.
A. B. La mobilité connectée va favoriser 
l’émergence de nouveaux acteurs, en 
dehors de l’écosystème automobile tra-
ditionnel. Qui sera en charge d’opérer les 
infrastructures auxquelles seront reliés 
les véhicules connectés et autonomes ? 
Est-ce que la voiture sera “une carte 
SIM sur quatre roues” ou au contraire 
un véhicule autonome faisant appel à 
des équipements de connectivité qui 
restent au second rang ? Les spécifici-
tés seront très différentes selon le cas. 
L’enjeu sous-jacent étant la facturation 
de la donnée. Sans négliger les enjeux 
de cybersécurité.

Comment ACOME se met-il en 
ordre de marche ?
A. B. : Nous avons créé le groupe de 
travail transversal mobilité connectée, 
qui est un lien naturel entre les deux 

branches télécoms et automobile du Groupe. L’idée étant 
que la branche télécom, data et infrastructures mette  
son expertise de la transmission de données au ser-
vice du véhicule connecté et autonome. Nous avons un  
programme de R&D spécifique et préparons une feuille de 
route ambitieuse de la donnée dans le véhicule.

Quelle est la vision ACOME 
de la mobilité connectée ?

« Notre ambition est de  
faire d’ACOME un référent 
dans le domaine de la mobilité 
connectée. »

Yannick Dubel,
Directeur marketing,

innovation et business 
développement de la branche

automobile.

Aurélien Bergonzo,
Directeur marketing stratégique 

de la branche télécom, 
data et infrastructures.
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30 secondes  
pour comprendre l’environnement 
de la mobilité connectée en 2020

5 millions 
de véhicules hybrides et électriques en Chine 
(x10 par rapport à 2016)

À l’horizon 2020 :
le marché global de la ville intelligente pourrait exploser et passer 

de 900 millliards en 2016 à plus de 1 500 milliards de dollars d’ici à 2020.

10x
plus rapide 

offrant 
un haut débit mobile

que la 4G

ARRIVÉE DE LA

LA VOITURE SERA

le 1er 
DES OBJETS 
CONNECTÉS

ENTRE

50 et 80
milliards

D’OBJETS CONNECTÉS 
(x2 ou x3 par rapport à 2015)

3  véhicules  
sur
seront 

CONNECTÉS ENTRE EUX 
(VTOV) 

OU À LEUR 
ENVIRONNEMENT

(VTOX)

4
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ÊTRE UN GROUPE  

INDUSTRIEL INTERNATIONAL,

EN DES SYSTÈMES DE CÂBLAGE 

DE HAUTE TECHNICITÉ, TUBES ET 

ACCESSOIRES POUR L’AUTOMOBILE, 

LES TÉLÉCOMS ET LE BÂTIMENT.
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Comment interpréter les 
résultats d’ACOME en 2017 ?  
Nous sommes sur une bonne trajec-
toire, avec un résultat net qui avoisine 
les 20 millions d’euros et un chiffre 
d’affaires qui progresse de 11% par 
rapport à 2016 – ou +6% en valeur 
corrigée des variations du cours du 
cuivre – pour atteindre 504 millions 
d’euros, dont 54% à l’international.
Au cours de cette année à l’activité 
soutenue, nous avons su garder le 
cap sur nos activités, nos marchés 
et notre cœur de métier industriel. 
Toutes les équipes se sont mobili-
sées pour que le Groupe reste com-
pétitif sur des marchés fortement 
concurrentiels et impactés par la hausse des prix des ma-
tières premières. Et c’est un grand sujet de satisfaction. 

Quels faits marquants retenir de cette année 2017 ?
Le premier concerne le renforcement du Groupe à la fois 
sur les marchés internationaux et en France, berceau indus-
triel du Groupe. 
Nous avons mis en service deux nouvelles usines dédiées 
à l’automobile à Tanger au Maroc et à Wuhan en Chine 
pour la production de câbles de puissance des véhicules 
électriques et hybrides du marché local. En quelques mois, 
nous avons doublé notre capacité de production sur ce 
territoire qui est le premier marché automobile mondial.  
Au Brésil, malgré une reprise économique timide, notre  
filiale de câblage automobile a bien défendu ses positions. 
Et nous avons aussi créé et mis en place une nouvelle unité 
de fabrication de câbles de communication micro-coaxiaux 
pour les applications militaires (radars) en Chine avec 
l’extension de l’usine de Xintai. En France, nos deux filiales 
Thermacome – dédiée à la conception, l'ingénierie ther-
mique et la commercialisation des solutions de confort 
thermique – et Idea Optical – notre filiale spécialisée dans 
la conception et la fabrication d'équipements de brassage 

et de raccordement optique – ont 
aussi renforcé leurs positions dans 
un environnement tendu. Idea Opti-
cal a poursuivi sa forte croissance 
(+30%) portée par la dynamique de 
déploiement du Plan France Très 
Haut Débit. Un nouveau site de pro-
duction et de stockage à Cavan vien-
dra agrandir les capacités de produc-
tion de l’unité de Lannion. Comme 
l’an passé, la part des filiales enre-
gistre une forte progression (+35%) 
et représente désormais plus de 40% 
du chiffre d’affaires consolidé.

Le deuxième fait marquant cette an-
née est la mise en œuvre réussie de 

nos grands projets industriels, en France, en Normandie. 
Notre capacité industrielle en câbles optiques a doublé en 
trois ans et elle va continuer à progresser fortement. Nous 
avons réorganisé notre activité automobile autour de trois 
lignes produits et l’organisation des directions technique, 
marketing, ventes et opérations de la branche a été revue 
pour relever les défis des nouveaux enjeux des véhicules du 
futur. 2017 était une année charnière.

Ce qui relève de l’humain et des compétences constitue le 
troisième fait marquant. Plus de 50 000 heures de forma-
tion interne ont été financées cette année dans le Groupe. 
En France, pour sécuriser nos compétences et renforcer 
nos expertises métiers, nous avons créé une École interne 
de maintenance et ouvert deux actions de formation collec-
tive qualifiante : Formatec pour accompagner le dévelop-
pement de nouveaux postes de techniciens et la poursuite 
de notre engagement dans la formation qualifiante d’une 
cinquantaine de contrats de professionnalisation (CQPM) 
pour les nouveaux conducteurs de ligne de production. 
Enfin ACOME disposant d’une double expertise automobile 
et télécoms dont peu d'industriels du câble peuvent se pré-
valoir, nous avons créé une nouvelle activité autour de la 

« Traditionnelle par nature, l’industrie du câble est aussi au 
carrefour de toutes les nouvelles technologies.  

Nous en explorons tout le potentiel, notamment  
au travers de la mobilité connectée. »

“Nous voulons être  le fournisseur 
de référence de nos clients”

Jacques de Heere,
 Président-directeur général 

du Groupe ACOME.

ÉDITORIAL
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« Le Groupe a renforcé son développement en France  
et à l’international avec la mise en œuvre réussie  

de ses projets stratégiques. »
mobilité connectée. Le groupe de travail transversal mis en 
place en 2016 a construit un programme de R&D spécifique 
et présenté ses premiers développements de gammes de 
câbles HSD allant de 100Mbit/s à 10Gbit/s. 

Quels grands axes étayent le plan stratégique 
“ACOME 2020” ?
Huit axes et chantiers stratégiques ont été définis comme 
prioritaires pour réussir notre plan stratégique “ACOME 
2020”. Ils doivent nous permettre d’atteindre notre ambi-
tion : être un groupe industriel performant, innovant, interna-
tional et le fournisseur de référence de nos clients en câbles 
de communication, tubes et accessoires pour l’automobile, 
les télécoms et le bâtiment. Il ne s’agit pas de briguer la 
première place ni de faire de course au volume mais d’être 
le partenaire industriel de confiance sur lequel nos clients 
peuvent toujours compter – par notre fiabilité, notre quali-
té, notre compréhension de leurs besoins, notre capacité 
à les servir et à les satisfaire. Les activités du Groupe sont 
portées par une stratégie de long terme et une spécialisa-
tion dans les produits à forte valeur ajoutée technologique. 
Une enveloppe de 70 millions d’euros d’investissement a 
été définie à l’horizon du plan stratégique afin de capter la 
croissance des marchés et améliorer la compétitivité de 
l’outil de production. 

En quoi la Scop est-elle garante de la stratégie de 
Groupe et de l’ancrage territorial en France ?
Une des grandes qualités de la Scop réside dans la proprié-
té collective de l’entreprise dont le berceau économique est 

notre site industriel normand. Assurer la pérennité de notre 
actif commun nous oblige à avoir le regard toujours porté 
vers le moyen et le long terme.
La gouvernance coopérative, les valeurs de la Scop et son 
modèle économique sont propices à garantir une structure 
financière solide. En défendant notre performance dans 
une stratégie de moyen/ long terme, nous détenons des 
atouts essentiels pour garantir à nos clients que nous pou-
vons être le fournisseur de référence sur lequel ils peuvent 
compter durablement. Être un industriel en France fait 
partie de nos fondamentaux, ce qui ne nous empêche pas 
d’avoir plus d’usines hors de nos frontières que sur le terri-
toire national. 
 
Quelles sont vos priorités pour 2018 ?
Dans une conjoncture globalement favorable, j’aime à dire 
que les planètes sont bien alignées.
Le marché des télécoms se développe autour du Très Haut 
Débit, de l’internet des objets et des nouvelles technolo-
gies. Le marché de l’automobile est reparti de l’avant ; le 
parc automobile va croître à l’échelle mondiale mais aussi 
se renouveler avec des véhicules toujours plus propres et 
électriques, plus connectés et autonomes. Et après des an-
nées de dérive, le bâtiment repart lui aussi. 
Pour saisir toutes ces opportunités, nous allons poursuivre 
la démarche d’amélioration continue de notre compétitivité 
engagée dans différents domaines – que ce soit la qualité 
de la production et de la logistique, la sécurité au travail, 
l’accélération de l’innovation ou la transformation digitale 
de notre outil de production. 

Inauguration du nouveau site industriel automobile d’ACOME à Tanger.
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« Notre politique industrielle est une démarche globale 
pour moderniser notre modèle de production. Le schéma 
directeur industriel (SDI) la traduit en chantiers de progrès 
grâce auxquels chacun devient acteur de la transformation  

et de la performance sur son périmètre. »
Jean-Yves Goblot, Directeur Stratégie, Programmes et Projets.

La nouvelle politique industrielle doit 
permettre à ACOME de poursuivre et 
consolider sa dynamique de croissance 

en accélérant le développement de 
l’excellence opérationnelle.

Transformer le Groupe en un industriel toujours plus perfor-
mant est au cœur de la stratégie d’entreprise d’ACOME. En 
complément de ses politiques qualité et sécurité, ACOME a 
défini en 2017 sa politique industrielle Groupe. 
Elle vise l’excellence industrielle sur l’ensemble de ses sites, 
exprime la vision de ce que sera l’entreprise demain, au plan 
industriel, et trace la route d’une performance accrue.
Cette politique s’inspire des meilleures pratiques du monde  
industriel et édicte des principes assez simples, parmi les-
quels la responsabilisation et l’auto-
nomie des équipes de production. 

Feuille de route opérationnelle 
Vecteur majeur de l’ambition straté-
gique du Groupe, cette politique se 
concrétise notamment par la mise 
en place d’un schéma directeur in-
dustriel qui se décline par grandes 
activités industrielles.
Chaque unité de production dispose 
de sa propre feuille de route pour at-
teindre les objectifs de performance. 
S’appliquant au monde industriel, 
le schéma directeur industriel inter-
roge également les domaines de la 
recherche et développement, des 
systèmes d’information ou encore 
des ressources humaines, autour 
de l’évolution des métiers à 5 ou 
10 ans, condition sine qua non pour 
atteindre les objectifs fixés. 

Placer le client au cœur de 
la stratégie industrielle et 
repenser les flux industriels
Dans une recherche continue de 
performance, la politique industrielle 
vise à placer le client au cœur de la 
stratégie industrielle. 
Tous les flux industriels ont été redé-
finis afin d’avoir un outil de produc-
tion flexible et adapté aux besoins 
des clients pour livrer le bon produit 
au bon moment. 
La nécessité de fonctionner en flux 
tiré/lissé a été mise en évidence et 
se déploie progressivement sur plu-
sieurs secteurs. 
Elle consiste à réduire le temps de 
traversée et le temps de fabrication 
dans les différentes usines. 

POLITIQUE INDUSTRIELLE

Viser l’excellence industrielle 
à l’échelle du Groupe

Focus
4 engagements  

pour viser  
l’excellence

ACOME est un groupe industriel in-
ternational reconnu, centré autour 
de son cœur de métier industriel 
avec la volonté de se développer 
sur le long terme. Partant de ce 
principe, l’entreprise prend quatre 
engagements :
•  servir ses clients et mettre leur sa-

tisfaction au cœur de sa politique 
industrielle ;

•  se différencier par son savoir-faire 
technique ;

•  développer les compétences de 
ses collaborateurs et favoriser le 
partage de bonnes pratiques ;

•  être un industriel de référence, 
dans le peloton de tête des usines 
de classe mondiale.

1.
Projet stratégique et 
politique industrielle : 
donner le sens.

2. 
Schéma directeur 
industriel : tracer la route 
vers la performance 
recherchée.

3. 
Chantiers de progrès 
pour atteindre la 
performance et l’excellence 
opérationnelle.

3

1
2



25

#stratégie

ANCRAGE TERRITORIAL

Être un industriel performant 
en France

ACOME est un industriel implanté 
en France depuis 1932. L’ancrage 
territorial et la pérennité sont 

indissociables d’une recherche continue  
de performance et d’excellence.

Un ancrage industriel en Normandie depuis plus de 
75 ans
ACOME s’est installée dans la Manche depuis 1941.  
Avec ses six usines répartis sur 43 ha au cœur du bocage 
normand, le site industriel et 
de recherche de Mortain-Ro-
magny est le vaisseau ami-
ral du Groupe. C’est aussi 
le plus important site euro-
péen de l’industrie câblière. 
La stratégie de diversifica-
tion de son offre dans les 
secteurs télécoms et auto-
mobile a permis de pérenni-
ser le site industriel depuis 
plus de 75 ans. 
ACOME est ainsi devenue un 
acteur majeur du développe-
ment économique du dépar-
tement normand, assurant 
plus de 1 000 emplois directs 
et quelque 3 000 emplois in-
directs. Là où l’industrie du 
câble dans son ensemble 
a divisé ses effectifs par deux, ACOME a pu maintenir le 
niveau d’emploi dans la région, grâce à son modèle coopé-
ratif, son indépendance financière et sa vision à long terme.

Défendre la performance
Présent et produisant sur quatre continents, ACOME est 
une entreprise industrielle qui développe, fabrique et sert 
ses clients à partir du modèle industriel français. 
C’est en France qu’est concentré le cœur des équipes de 
recherche et développement et les savoir-faire dans la 
science des matériaux et des compounds. Elle concentre 
59% de l’activité du Groupe, toute branche confondue. 
L’exigence de performance est totale, le programme straté-
gique "Digitale" (page 26) en est la cheville ouvrière. 

Des produits à 
haute valeur ajoutée 
technologique 
"made in France"
Sans relâche, ACOME inves-
tit dans son outil industriel 
français pour fabriquer les 
produits de demain. Ainsi, 
la branche télécoms, data 
et infrastructures continue 
d’accroître ses capacités 
de production de câbles op-
tiques afin d’aller au-delà de 
la capacité actuelle de 5 mil-
lions de kilomètre de fibre 
optique mis en câble. De son 
côté, la branche automobile 
poursuit le développement 
industriel de nouveaux fils 

et câbles de haute technicité qui équiperont les véhicules 
hybrides, électriques et connectés.

Site industriel “multi-usines” d'ACOME en Normandie sur 43 hectares.

ACOME est le 3e fabricant européen de fibres optiques.
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« Les nouveaux outils doivent permettre d’apporter le 
support nécessaire, au plus près du terrain, en utilisant des 

tutoriels par exemple, dans le but de développer l’autonomie 
des équipes de production. » 

Jacques Lemonnier, chef de projet du programme Digitale.

Programme stratégique clé d’ACOME,  
“Digitale” engage toute l’entreprise dans 
la modernisation de son système de 

gestion industrielle à l’horizon 2020. 

Transformer la gestion industrielle
"Digitale" est le projet de transformation et de modernisa-
tion des applications de gestion industrielle et des proces-
sus associés. Centré sur le site industriel de Mortain, son 
objectif est de tendre vers l’excellence opérationnelle en 
modernisant les applications de gestion de la production 
et en combinant performance industrielle et évolution des 
métiers et des compétences. 
Il impacte tous les processus de l’entreprise sans exception, 
de la conception produit et process au contrôle de gestion, 
en passant par l’ingénierie machine, la planification, l’exé-
cution et suivi des fabrications, la qualité et l’amélioration 
continue ou encore la maintenance. 

Accélérateur d’excellence opérationnelle
Le programme Digitale accompagne la stratégie indus-
trielle basée sur le lean : les nouveaux outils qui seront dé-
ployés à l’horizon 2020 doivent contribuer au pilotage des 
activités en temps réel, tiré par la demande des clients et 
au plus juste. Par sa capacité à apporter des informations 
au moment précis où les utilisateurs en ont besoin, le nu-
mérique est un accélérateur puissant d’excellence opéra-
tionnelle. 
À la demande de l’opérationnel ou suggérés par la machine, 
une donnée, une image, une fiche technique, une instruction 
ou même une vidéo peuvent s’afficher pour guider dans le 
réglage d’une machine ou réaliser un montage, apportant 
ainsi de l’autonomie aux acteurs métiers de l’entreprise.
 

TRANSFORMATION

“Digitale”, 
première  
marche de  
l’usine 4.0

Une démarche pas-à-pas…
À l’image de la culture participative d’ACOME, le projet em-
prunte la démarche du pas-à-pas. Cette approche facilite 
les expérimentations, permet d’avoir des retours d’expé-
rience rapides et d’ajuster la cible si besoin. Première à être 
impliquée dans cette transformation, l’unité de production 
de câbles LAN cuivre construit ses futures solutions de fa-
çon pragmatique, en tenant compte des enseignements 
des travaux successifs, sur différents chantiers comme la 
planification, la mise en place d’un espace de communica-
tion "3D lean" ou encore la commande numérique.

… et un embarquement progressif
Pour embarquer les femmes et les hommes de l’ensemble des 
métiers, le programme s’appuie sur les relais "Digitale" (interlo-
cuteurs privilégiés du projet et de leurs collègues sur le terrain), 
et associe les responsables des processus et des opérations. 
Le changement est accompagné sur quatre dimensions : 
compréhension de la transformation des métiers et de sa pra-
tique professionnelle, formations aux nouveaux outils et aux 
nouvelles approches, communication globale ou ciblée et as-
sistance au démarrage et post-démarrage. Une quinzaine de 
personnes de l’entreprise représentant les dimensions informa-
tique et maîtrise d’ouvrage sont dédiées à ce programme. Ces 
experts métiers dialoguent avec les équipes terrain et ac-
compagnent les utilisateurs dans les secteurs, à chacune 
des étapes et jusqu’à la mise en service opérationnelle. 
Après le déploiement en 2018 du cœur des solutions sur 
l’atelier pilote du LAN cuivre, les solutions seront enrichies 
et déployées en parallèle dans d’autres secteurs. À fin 2020, 
80% des activités industrielles françaises devraient être 
transformées ou en cours de transformation. Une première 
marche de l’usine 4.0 sera alors franchie.

Espace de communication "3D Lean".
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MAROC

La nouvelle usine de Tanger 
est opérationnelle  

CHINE

Une seconde usine à Wuhan

Afin de renforcer sa proximité industrielle au plus près 
des grands donneurs d’ordre, ACOME a mis en service 
sa première usine dédiée à l’automobile en Afrique. 

L’implantation de ce nouveau site industriel dans un pays qui 
représente 25% de la production de faisceaux automobiles 
de la zone Europe–Moyen-Orient–Afrique (EMEA) s’est impo-
sée dès 2015. Moins de 18 mois après la pose de la première 
pierre, l’usine était totalement opérationnelle.

Une offre élargie
ACOME Maroc assure la fabrication d’une offre élargie en 
fils monoconducteurs avec les gammes T3 PP et PVC pour 
lesquels plusieurs contrats ont été signés avec des équipe-
mentiers installés au Maroc. Ces produits ont été homo-
logués avec succès. 
Par ailleurs, la nouvelle usine du Maroc produit les nouveaux 
fils et câbles des gammes "skinny wires", une gamme inno-
vante de fils très fins qui répond aux enjeux d’allègement du 
poids des véhicules des constructeurs automobiles, allant 
de 0,13 mm² à 0,22 mm² en alliage de cuivre avec un iso-
lant PVC ou PP. Les "skinny wires" sont distribués depuis 
juin 2017 à l’échelle mondiale à partir de l’usine du Maroc.
ACOME implante également son savoir-faire technologique 
avec les gammes XLPE T3 et XLPE T4, présentes sur tous 
les sites de production du Groupe.

Portée par la volonté d’accompagner la croissance et la 
mutation du marché automobile chinois, ACOME pour-
suit son développement industriel à l’international en 

créant un deuxième site de production à Wuhan, à 2 km de sa 
précédente implantation. 

Une usine aux standards d’excellence industrielle 
du Groupe
Conçue à partir des standards d’excellence industrielle que 
le Groupe applique sur tous les continents où il est implanté, 
l’usine bénéficie d’une implantation optimisée des ateliers et 
d’un niveau élevé d’automatisation. Cette nouvelle usine as-
sure sa production en minimisant son empreinte environne-
mentale et ses consommations. À la fois zéro carbone, grâce 
à l’implantation de solutions de maîtrise des consommations 
énergétiques, zéro rejet de liquides industriels en milieu natu-
rel et dotée d’un procédé innovant de récupération du cuivre, 
elle vient renforcer l’engagement écoresponsable d’ACOME.

Souvent qualifié de "Detroit chinois", Wuhan (province du 
Hubei) est l’un des principaux centres de production auto-
mobile au monde. En 2015, 1,8 million de véhicules – l’équi-
valent de la production française – ont été construits dans 
cette ville de Chine centrale.  

Complémentarité entre les deux sites
En déployant une surface supplémentaire d’environ 
8 000 m², ACOME a doublé sa capacité de production dans 
la région en quelques mois. La proximité des deux implan-
tations a permis d’optimiser les flux industriels grâce à la 
mise en place d’un outil de gestion intégré. La production 
de câbles de puissance pour les véhicules électriques et 
hybrides peut se développer à destination du marché local.
Le Groupe est implanté en Chine depuis 2003 et, depuis 
2011, avec un premier site de production détenu à 100%,. 
Les deux sites de Wuhan réalisent à présent près de 40% de 
l’activité automobile du Groupe.

1re filiale automobile d'ACOME en Afrique.

 2e site industriel de production et de stockage à Wuhan opérationnel depuis juillet 2017.
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« Qualité, HSE et performance reposent  
sur la même démarche d’amélioration continue.  

La performance globale n’est atteinte qu’en mettant  
l’homme au cœur du système. » 

Alban Eraclas, Directeur performance, qualité et HSE.

Capitaliser sur l’expérience et structurer 
la démarche : pour maintenir 
ses standards de qualité et viser 

l’excellence opérationnelle, ACOME lie plus 
intimement qualité et performance.

L’homme au cœur du système
Faire bien du premier coup – dans les meilleures condi-
tions, avec les meilleurs standards et au meilleur coût – 
à toutes les étapes de la chaîne de valeur : cette quête 
d’excellence suppose de mettre l’homme au cœur du 
système. 
C’est fort de cette conviction qui s’appuie sur les valeurs 
de la Scop (engagement, excellence, solidarité et respect) 
que la direction performance et QHSE accompagne les 

AMÉLIORATION CONTINUE

En quête d’excellence 

démarches d’amélioration continue du système de mana-
gement de la performance, veille au partage des bonnes 
pratiques et au respect des meilleurs standards qualité au 
sein du Groupe, que ce soit en matière de sécurité, de qua-
lité ou de performance.

Nouvelle politique qualité
Pour accompagner le plan stratégique “ACOME 2020”, le 
Groupe a défini une nouvelle politique qualité. Celle-ci suit 
trois engagements principaux : satisfaire les clients, maîtri-
ser les processus et rechercher l’excellence opérationnelle 
au quotidien. 18 indicateurs ont été définis autour de la me-
sure de la satisfaction client, de la transversalité des plans 
d’action, de la maîtrise des développements et de la qualité 
des produits/process. 
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ENVIRONNEMENT

Associer lutte contre l’effet  
de serre et développement  
de la biodiversité

ENGAGEMENT INDIVIDUEL

Agir au quotidien : le défi 
“Familles à énergie positive”

Pour contribuer à réduire l’empreinte environnementale 
de son activité industrielle à Mortain, ACOME est à l’ori-
gine d’un mécanisme de compensation carbone local. 

L’association Normandie Forêver, dont ACOME est l’un des 
membres fondateurs, propose une solution de séquestra-
tion du CO2 par le reboisement de parcelles pauvres de fo-
rêt en espèces nobles (feuillus). 
Cette action est également favorable à la préservation de la 
biodiversité sur les terres normandes. Le projet a été lancé 
en 2013. Les premiers chantiers représentaient 3 ha. Deux 
hectares supplémentaires ont été plantés en 2017 dans 
la région, représentant la compensation de 863 tonnes de 
CO2. En 2018, 4 hectares de forêts pauvres seront reboi-
sés à quelques kilomètres de Mortain, en accord avec les  
propriétaires forestiers et la délégation Normandie du 
Centre national de la propriété forestière.

Mettre l’homme au cœur du système, c’est aussi lui 
faire prendre conscience de l’impact qu’il peut avoir 
à titre individuel sur son environnement. ACOME s’est 

associée au défi “Familles à énergie positive” : en quatre mois, 
les salariés qui souhaitent participer à cette action devront 
réduire la consommation d’énergie de leur foyer de 8%. 
Pour les aider à relever le défi, ACOME a mis à leur disposi-
tion des outils de mesure de leur consommation d’électri-
cité et finance leur coaching par un animateur qui les guide 
dans les bons gestes citoyens. La recherche de perfor-
mance est un comportement quotidien, qui se vit tant dans 
l’entreprise qu’en dehors.

ACOME est membre fondateur de l'association Normandie Forêver.

Site web : www.familles-a-energie-positive.fr
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Entreprise technologique, ACOME a fait 
de l’innovation un levier de son modèle 
de croissance. Le défi consiste à être 

innovant dans le rythme d’un marché en 
pleine mutation.

Un centre de recherche et technologies (R&T) 
intégré à Mortain
L’une des forces d’ACOME réside dans la place prépondé-
rante accordée à la recherche et à l’innovation. Le Groupe 
y consacre chaque année 5% de son chiffre d’affaires pour 
relever les nouveaux défis dans les secteurs très disputés 
de l’automobile et des télécoms et conforter son leadership 
technologique. Le centre de recherche et technologies est 
intégré au site de production normand et s’appuie sur 10% 
des effectifs de l’entreprise en France. 
Les câbles sont au cœur des grandes évolutions de la 
société et des technologies, les enjeux d’avenir sont mul-
tiples et convergent vers un développement significatif des 
usages. Le Groupe doit relever un défi majeur : accélérer et 
amplifier son processus de recherche, de développement 
et d’innovation pour anticiper les besoins des marchés et 
de ses principaux donneurs d’ordre, eux-mêmes en plein vi-
rage technologique qu’il s’agisse des opérateurs télécoms 
et de la perspective de la 5G ou des constructeurs auto-
mobiles et leurs enjeux d’électrification et d’autonomie des 
véhicules.

Un processus innovation repensé
Afin de préparer les produits du futur, le processus R&D a 
été revu avec l’ambition de garantir la maîtrise des briques 
technologiques et de réduire le temps de développement 
des nouveaux produits jusqu’à la mise sur le marché. Les 
activités sont réparties en trois axes : la recherche & tech-
nologies, l’innovation et les développements. Le processus 

R&T ET INNOVATION

Innover pour un monde 
toujours plus connecté

Focus
Activité soutenue  

pour le centre de R&T 
À la fois chimiste, métallurgiste, verrier et plasturgiste, ACOME 
dispose d’un savoir-faire technologique pointu “multi-métiers” 
dans la chimie des matériaux, la métallurgie (tréfilage), le fibrage 
du verre (fabrication de la fibre optique), l’assemblage des conduc-
teurs métalliques ou des fibres optiques (câblage), la plasturgie ou 
fabrication par extrusion de produits en matière plastique (PE, PP, 
PVC…) à partir de granulés plastiques ou compounds.
Atout de compétitivité et d’innovation, le centre de recherche et 
technologies du Groupe oriente ses travaux sur l’amélioration 
de la processabilité des matériaux conducteurs – cuivre, alumi-
nium et alliages – la formulation des compounds ou mélanges, 
les nouveaux matériaux isolants répondant aux exigences tech-
niques les plus élevées et le fibrage optique.
2017 a par exemple été une année clé dans la mise en œuvre 
du programme visant à renforcer la tenue au feu des maté-
riaux et satisfaire aux exigences de la norme européenne CPR 
(Construction Product Regulations). 
L’activité du laboratoire d’essais feu intégré et accrédité Cofrac 
a été intense pour réaliser les essais et développer de nouveaux 
produits certifiés CPR destinés à être incorporés de façon du-
rable dans les bâtiments et les infrastructures.

RECHERCHE 
ET TECHNOLOGIES
•  Recherche de  

nouveaux matériaux 
•  Acquisition de  

technologiques  
clés

•  Briques  
technologiques

INNOVATION
•  Étude et développement  

d'offres innovantes à partir  
de concepts validés

DÉVELOPPEMENT
•  Conception et 

développement  
de nouveaux 
produits  
et process

•  Homologation  
des solutions

recherche, innovation, conception et développement est 
structuré et réparti en trois phases (voir graphique) et piloté 
par la direction recherche, ingénierie et laboratoires et les 
départements des deux branches. Ce nouveau processus 
permet à l’entreprise d’être en meilleure capacité d’accom-
pagner le développement de l’ensemble de ses clients dans 
une logique de proximité et de partenariat renforcé.
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FEUILLE DE ROUTE

Relever le défi  
de la mobilité connectée

La mobilité connectée est l’un des enjeux 
des dix prochaines années. Elle est l’un 
des axes stratégiques de développement 

du Groupe. La double expertise télécom et 
automobile d’ACOME est un atout clé dont 
peu de spécialistes du câble automobile 
peuvent se prévaloir aujourd’hui.

La révolution digitale en marche
En 2020, sur les 100 millions de véhicules produits dans le 
monde, 40% devraient être équipés du protocole Ethernet 
de communication. La mobilité connectée concerne autant 
les véhicules et leur système de câblage embarqué que les 
infrastructures de télécommunication fixe et mobile à très 
haut débit qui supporteront les communications entre les 
automobiles et l’infrastructure routière (routes “intelligentes” 
ou de “5e génération”). Le défi est de concevoir et produire 
des câbles de communication intégrés aux véhicules répon-
dant aux besoins de nouveaux proto-
coles de communication selon le ni-
veau d’automatisation des véhicules 
ainsi que de nouvelles architectures 
de câblage (communication Haut et 
Très Haut débit 100 Mbit/s, 1 Gbit/s 
sur courtes distances).
Fort de sa double expertise automo-
bile et télécom dont peu de spécia-
listes du câble automobile peuvent 
se prévaloir, ACOME a créé un groupe 
de travail transversal autour de la 
mobilité connectée et construit un 
programme de R&D spécifique qui 
répond à ces nouveaux enjeux.

La mobilité connectée vue côté 
automobile 
Avec des échanges d’informations 
de plus en plus massifs, des calcu-
lateurs toujours plus puissants, la 

montée en débit est inéluctable. L’enjeu est de concevoir 
les câbles qui permettent d’établir les transmissions sécuri-

sées à haut débit/hautes fréquences 
à l’intérieur des véhicules et avec leur 
environnement (température, pertur-
bation électromagnétique…).

… et côté télécom
La mobilité connectée repose sur des 
infrastructures de 5e génération (5G 
et internet des objets), dont l’un des 
premiers objets communicants sera 
le véhicule. Plusieurs groupes colla-
boratifs ont permis d’affiner la percep-
tion des besoins et d’identifier les dé-
veloppements technologiques pour 
offrir cette connectivité permanente 
aux utilisateurs. Des programmes de 
R&T qui visent à mieux comprendre 
quelles pourraient être les briques 
technologiques associées à la 5G et 
à la couverture sans fil à l’intérieur du 
bâtiment sont enclenchés.

Focus
Haut débit à bord

Les branches automobile et télé-
coms ont constitué, dès 2016, un 
groupe de travail transversal dans 
le domaine des multiconducteurs et 
des applications HSD (High Speed 
Data). La branche automobile a ainsi 
pu se doter de compétences dans 
les protocoles de transmission des 
signaux et être force de proposition 
auprès des constructeurs et des 
acteurs de ce nouveau marché. En 
2017 les premiers prototypes de 
la gamme "high speed data”, cou-
vrant des débits de 100 Mbits/s à 1 
Gbits/s ont pu être présentés. 

La mobilité connectée est l'un des axes stratégiques de développement d'ACOME.

«  Le groupe de travail transversal autour de la mobilité 
connectée s’inscrit dans la dynamique du plan stratégique 

“ACOME 2020” plaçant la recherche, l’innovation et les 
développements en avance de phase par rapport aux nouveaux 

enjeux de véhicules connectés, autonomes et électriques. » 
Yannick Dubel, Directeur marketing, innovation et business development.

Aurélien Bergonzo, Directeur marketing stratégique, prospective et innovation.
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ACOME accompagne le  
développement de ses clients 
internationaux. Positionnement 

au plus près des grands donneurs 
d’ordre et conquête de nouveaux 
territoires sont au cœur de la dynamique 
internationale du Groupe. 

Animer une dynamique internationale Groupe
ACOME réalise déjà 54% de son chiffre d’affaires à l’inter-
national. Le Groupe mène des politiques commerciales 
adaptées à chaque type de clients et de marchés. Elles lui 
permettent de consolider ses positions et d’investir certains 
marchés émergents. Cette stratégie internationale s’exprime 
toutefois de manière différente selon ses secteurs d’activité.

Conforter ses positions dans 
une industrie automobile 
globalisée
Dans l’automobile, ACOME a, de 
longue date, pris le parti d’être au plus 
près de ses grands donneurs d’ordre 
en s’implantant industriellement sur 
les plaques tournantes de cette in-
dustrie. Ses usines sont aujourd’hui 
en Chine, au Brésil, en France et au 
Maroc et ses ACOME Delivery Cen-
ters (ADC) approvisionnent les mar-
chés sur quatre continents. La mise 
en service au cours de l’année 2017 
de deux nouvelles usines, l’une à Tan-
ger (Maroc), l’autre à Wuhan (2e usine 
automobile à Wuhan et 5e usine au-
tomobile du Groupe) traduisent bien 
cette dynamique internationale. 
En doublant ses capacités de pro-
duction en Chine, ACOME vise une 
diversification auprès des acteurs du 
marché chinois, notamment dans le 
domaine de l’électromobilité. 

DÉVELOPPEMENT

Accroître le
rayonnement 
international

ACOME renforce également sa position au Japon, avec 
l’ouverture en 2017 d’un bureau commercial et technique à 
Tokyo. Cette base permettra de développer et promouvoir 
des solutions de fils et de câbles adaptés aux équipemen-
tiers locaux.

Une politique de développement international 
ambitieuse dans les télécoms
Si le marché français des réseaux d’infrastructures télécoms 
fixes et mobiles est le marché le plus dynamique d’Europe avec 

plus de 13,2 millions de kilomètres de 
fibres livrés (source Sycabel), hors de 
France en Europe, la demande évo-
lue dans une moindre mesure. Alors 
que l’Italie commence à déployer la 
fibre optique, l’Allemagne et l’Angle-
terre cherchent encore leurs modèles.  
Acteur majeur du marché français, 
ACOME prépare l’avenir pour accroître 
son rayonnement international. 
L’année 2017 a ainsi été marquée 
par le déploiement d’une solution de 
câbles optiques aériens en Irlande, 
répondant aux exigences climatolo-
giques particulières du pays. 
Préparant l’arrivée de la 5G, ACOME 
a agrandi son usine de Xintai (Chine) 
pour la production de câbles mi-
cro-coaxiaux, autorisant les trans-
missions à plus haut débit. Cette 
usine servira les clients ACOME dans 
le monde entier, et permettra au 
Groupe de se diversifier vers d’autres 
applications, du monde militaire ou 
médical, notamment.

Focus
Homologations des 
nouvelles gammes  
automobiles : une 
reconnaissance 

mondiale 
De nombreux dossiers d’homologa-
tion ont été ouverts cette année pour 
poursuivre les référencements avec 
les constructeurs automobiles. Ainsi 
la nouvelle gamme “skinny wires” a été 
homologuée avec succès par de nom-
breux constructeurs en particulier en 
Europe ; la gamme de câbles de puis-
sance tri-couche pour les véhicules 
électriques a été homologuée avec 
succès par les constructeurs français, 
elle a passé avec succès les tests des 
laboratoires allemands et les homolo-
gations se poursuivent en Chine.

«  Dans un marché globalisé où les constructeurs développent 
des plateformes mondiales, il est important de pouvoir 

accompagner le développement de nos clients sur les quatre 
continents. L’international est un moteur pour l’innovation.  » 

Pierre Chaubeyre, Directeur de la branche automobile.
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EXPORT

Télénor : une forte coopération 
internationale

ACOME poursuit sa coopéra-
tion avec Telenor, l’un des dix 
opérateurs mondiaux de télé-

phonie mobile pour l’équipement de 
ses réseaux de communication en 
câbles coaxiaux, de la Scandinavie à 
l’Asie du Sud Est, en passant par les 
Balkans. Le contrat avec le groupe 
norvégien s’étend à présent aux pro-
duits optiques et solutions de câblage 
FttA (fibre jusqu’à l’antenne). ACOME 
joue la carte de l’excellence des pro-
duits et des opérations sur toutes 

Idea Optical, spécialiste dans la conception et la fabrication 
d’équipements de brassage et de raccordement optique et 
champion français sur le marché est une filiale d’ACOME 

depuis 2015.
Rapidement, les équipes commerciales export et marke-
ting d’ACOME et d’Idea Optical se sont rapprochées, afin de 
conquérir ensemble de nouveaux marchés. En Allemagne, 
Idéa Optical a adapté son offre produit, en concevant une 
nouvelle solution de protection, pour répondre aux spécifi-
cations techniques du pays. Les premiers résultats à l’ex-
port sont là, avec plusieurs contrats signés en Slovénie, en 
Guyane, aux Pays-Bas, au Sénégal et au Malawi. 

Équipement de raccordement optique.

« Nos clients sont internationaux, nos concurrents sont 
internationaux : nous n’avons d’autres choix que de raisonner 
à l’échelle internationale pour assurer notre développement 

mais aussi pour consolider nos positions en France. » 
Stéphane Samson, Directeur adjoint de la branche télécoms, data et infrastructures.

FILIALE

Idea Optical élargit son offre pour 
conquérir de nouveaux marchés

les problématiques auxquelles est 
confronté l’opérateur : déploiement 
de la 4G sur tout le territoire norvégien, 
déploiement de la 3G au Pakistan ou 
équipement 4G de quelques villes en 
Bulgarie. Répondre aux besoins de 
treize pays à la maturité technolo-
gique très diverse suppose une forte 
adaptabilité, une grande réactivité et 
une forte confiance mutuelle. Intégra-
lement livré depuis l’usine de Xintai, le 
contrat est opéré commercialement 
par le service Export depuis Paris.
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Alors que l’industrie du câble se 
restructure et se concentre un peu plus 
chaque année, avec pour conséquence 

une division par deux des effectifs en vingt 
ans, ACOME est le seul industriel du câble 
qui crée durablement des emplois sur 
le territoire français. Son crédo: investir 
sans relâche dans les compétences et la 
formation pour pérenniser l’activité.  

Pérenniser l’emploi
La pérennité – de l’entreprise et de l’emploi – est le premier 
objectif d’ACOME. Maintenir les salariés au plus haut niveau 
de technicité et d’expertise est un enjeu que l’entreprise traite 
par un investissement massif dans la formation profession-
nelle. En 2017, les collaborateurs du Groupe ont suivi plus 
de 50 000 heures de formation (+17% vs 2016). Faire de la 
formation un investissement stratégique est un facteur clé 
de compétitivité et d’employabilité, en particulier en France. 

Encourager l’évolution professionnelle
Face au manque de certains profils techniques correspon-
dant à ses besoins, ACOME a pris le parti de développer ses 
propres filières de formation.
L’alternance en est le premier ressort. En France, ce sont 
chaque année plusieurs promotions (3 en 2017) d’une quin-
zaine de personnes – le plus souvent intérimaires – qui 
sont intégrées en contrat de professionnalisation. Elles ont 
préparé un certificat de qualification paritaire de la métallur-
gie (CQPM) de conducteur de ligne de production, avec un 
taux de réussite exceptionnel de 95%. Cette formation qua-
lifiante des contrats de professionnalisation sont proposés 
dans une logique de pré-embauche et constituent une filière 
de recrutement performante. Ce sont plus de 250 CQPM 
qui ont été délivrés depuis la création de ce cycle. 
ACOME s’appuie par ailleurs sur sa maîtrise de l’ingénierie 
de formation pour concevoir des programmes de formation 
professionnelle adaptés à ses process. Ainsi le programme 
de formation qualifiante Formatec a été conçu pour favoriser 
l’évolution des opérateurs vers une fonction de technicien. 
Une première promotion de 15 collaborateurs, sélection-

EMPLOIS ET COMPÉTENCES

Investir dans les métiers 
et les compétences

nés parmi 65 candidats, a suivi cette formation qualifiante 
pendant dix-huit mois. Le constat de la pénurie de profes-
sionnels qualifiés valant aussi pour les métiers de la mainte-
nance, ACOME a ouvert son “École interne de maintenance” 
à un premier groupe de 11 mainteneurs de premier niveau. 
Considérant que le management d’équipe est un métier à 
part entière et que la compétence ou l’expertise techniques 
ne suffisent pas pour être un bon manager, un parcours  
“Accréditation manager” est également en cours de création.  

Préparer les métiers de demain
ACOME pousse la réflexion sur la manière dont le virage 
pris par l’entreprise vers l’industrie 4.0 impactera les mé-
tiers à plus long terme. L’exercice de prospective, par nature 
complexe, s’appuie sur la réalisation d’une cartographie 
des compétences détenues, pour définir la vision future. Il 
nécessitera de revoir le système d’évaluation et d’appréhen-
sion des compétences, comme certaines pratiques profes-
sionnelles. Des premiers groupes métiers se sont consti-
tués, principalement autour du rôle du manager d’unité de 
production et de l’autonomie accrue des opérateurs dans le 
cadre du programme “Digitale” de transformation de la ges-
tion industrielle. L’évolution du référentiel de compétences 
des opérateurs fait partie des réflexions, avec la notion que 
certains opérateurs seront référents dans des domaines 
particuliers de qualité, de sécurité ou de productivité. 

« Afin de sécuriser les compétences clés, nous avons entrepris de 
créer nos propres filières qualifiantes sur les métiers techniques 
et de maintenance. Nous créons des viviers de compétences 

et favorisons la mobilité fonctionnelle pour fabriquer les 
profils hybrides ou “couteau suisse” dont l’entreprise a besoin. » 

Pascal Foucher, Responsable de la formation en France.

Parcours de professionalisation pour les opérateurs de production.
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la gestion de la production industrielle, les technologies 
propres à ACOME et la communication. La pédagogie est 
enrichie par une interaction permanente entre la théorie et 
de la pratique. Chaque stagiaire travaille à un projet d’amé-
lioration avec l’appui d’un tuteur issu des fonctions tech-
niques. Ce projet fait l’objet d’un mémoire présenté au jury 
à l’issue des dix-huit mois de formation.
ACOME dispose ainsi d’un vivier de salariés formés, prêts à 
assumer des fonctions techniques aux compétences élar-
gies. C’est aussi un puissant levier de promotion interne et de 
reconnaissance des compétences acquises offrant la possi-
bilité aux collaborateurs qui ont suivi ce cursus de se position-
ner sur des postes nécessitant des compétences techniques.
“Je voulais monter en compétences, apprendre de nou-
velles méthodes, notamment sur l’amélioration continue.  
Les enseignements Formatec sont beaucoup plus poussés 
que toutes les autres formations. Ce programme, c’est aus-
si une reconnaissance, la concrétisation de tout ce que l’on 
a appris sur le terrain et aussi une jolie boîte à outils pour 
continuer à évoluer. ”, Élodie Boisbunon, technicienne de 
performance dans l’atelier de fibrage optique en France.

Initié en 2016, le programme Formatec est un des leviers 
de l’évolution professionnelle au sein d’ACOME. La pre-
mière session a été ouverte en avril 2017 à 15 personnes  

occupant un poste d’opérateur de fabrication ou ayant accédé 
récemment à une fonction technique.  
L’enseignement délivré dans cette formation conçue par 
les experts maison couvre quatre thèmes : les savoirs fon-
damentaux en mathématiques, physique et mécanique, 

PROMOTION INTERNE

Formatec outille les fonctions 
techniques

Afin de renforcer les compétences internes dans le do-
maine de la maintenance électrotechnique, ACOME a 
choisi de créer son École interne de maintenance. 

Ce programme de formation qualifiante recrute au sein du 
réseau des opérateurs de maintenance de premier niveau 
et d’électrotechniciens ayant pris leurs fonctions récem-
ment. Une première classe de 11 élèves a été constituée en 
fin d’année. Comptant 65 jours de formation théorique, ré-
partis sur 18 mois, le programme s’appuie sur une semaine 
de formation pratique en immersion tous les deux mois et 
l’accompagnement individualisé d’un tuteur interne. 

Intervention de maintenance préventive sur site.

Formatec ouvre aux fonctions techniques aux compétences élargies.

FORMATION QUALIFIANTE

École interne de maintenance : 
développer les compétences 
en maintenance
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ACOME veille à ce que les règles de 
santé et sécurité les plus protectrices 
des femmes et des hommes soient 

appliquées dans toutes ses usines à travers 
le monde.

L’indicateur du taux de fréquence consolidé à l’échelle du 
Groupe montre les progrès accomplis au cours des trois 
dernières années. Les résultats sont en progression avec 
un taux de fréquence pour le Groupe de 5,28 en 2017 contre  
9,5 en 2016. 
Les actions de sensibilisation, multiples, reposent sur les 
visites comportementales de sécurité dont l’objectif est 
d’échanger sur les conditions de travail au poste, les mi-
ni-réunions sécurité qui permettent à chaque collaborateur 
de proposer des améliorations. Des groupes projets s’inté-
ressent notamment à la réduction de vitesse des chariots 
élévateurs et à l’évolution des tenues de travail dans le but 
de rendre les collaborateurs plus visibles.  
Dans le cadre des orientations “ACOME 2020”, les rituels 
sécurité seront encore renforcés et le traitement des 
presque-accidents systématisé. 

Prévention des TMS 
Pour mieux prendre en compte les risques de troubles 
musculo-squelettiques (TMS) dans les ateliers, une sensi-
bilisation à l’évaluation des risques a été menée à Mortain.  
Le département des méthodes et de l’ingénierie évalue 
conjointement avec le service médical les risques au poste 

SÉCURITÉ

Une amélioration sensible de 
la sécurité au niveau du Groupe

QVT

La qualité de vie au travail 
comme levier de compétitivité

« Notre culture sécurité prend de la maturité.  
Dans de nombreuses unités de production, parler sécurité 

devient un réflexe plutôt qu’une contrainte. » 
Didier Lardeur, Responsable HSE France.

ACOME a inscrit la qualité de vie de vie au travail parmi 
les axes prioritaires de son plan stratégique “ACOME 
2020” :  un enjeu pour préparer la transformation de ses 

métiers et une action qui fait sens dans la 1re Scop de France qui 
place l’humain au cœur de sa stratégie. La maison-mère s’est 
dotée d’un baromètre qui permettra de mesurer la satisfaction 

TRAJECTOIRE VERS LE ZÉRO ACCIDENT
Les effets des actions de sensibilisation et de prévention 
mises en œuvre ces dernières années portent leurs fruits : les 
différentes entités observent toutes une amélioration notable 
du taux de fréquence des accidents avec arrêt.

de travail signalés par le médecin du travail. Ils posent éga-
lement un regard pluridisciplinaire en amont de l’implan-
tation de machines par exemple, pour prendre en compte 
l’ergonomie du poste dans son environnement. Cette  
approche permet de passer du curatif au préventif.

des collaborateurs sur des thèmes comme les conditions et 
les horaires de travail, les relations entre collègues et avec la 
hiérarchie ou la confiance qu’inspire l’entreprise. Signe de leur 
engagement, 80% des collaborateurs ont participé à l’enquête. 
La note globale QVT de la maison-mère atteint 7/10 et servira 
de point zéro pour les prochaines éditions. 

GROUPE ACOME
TAUX 

DE FRÉQUENCE

GROUPE ACOME
NOMBRE D'ACCIDENTS 

AVEC ARRÊT

2015
10,93

2015
282016

9,53
2016
26

2017
5,28

2017
15
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À l’horizon 2020, ACOME prévoit 
d’investir près de 70 millions d’euros, 
dont les deux tiers dans son site 

industriel français (Normandie).

Les activités du Groupe sont portées par une stratégie de 
long terme et une spécialisation dans les produits à forte 
valeur ajoutée technologique. Au cours des trois dernières 
années, ACOME a renforcé son développement en France 
et à l’international, à proximité de ses clients, tout en amé-
liorant sa compétitivité. La mise en œuvre réussie de ses 
projets stratégiques industriels et techniques lui a permis 
d’augmenter ses capacités de production télécoms et auto-
mobiles et de développer des produits innovants. 
“ACOME 2020” poursuit sur cette trajectoire avec un inves-
tissement d’environ 45 millions d’euros dans l’outil indus-
triel à horizon 2020.

Renforcer le leadership dans les réseaux THD
Un nouveau programme d’investissement dans l’outil  
industriel devrait permettre d’augmenter de près de 50% 
les capacités de production dès 2019 afin de répondre à 
l’augmentation de la demande et des déploiements en fibre 
optique (raccordement en fibre optique jusqu’à l’abonné, 
5G, installation de nouveaux data centers…).

Préparer le futur de l’automobile
Dans l’automobile, ACOME prévoit d’augmenter ses capaci-
tés de production et de consolider son leadership technolo-
gique au plus près des grands donneurs d’ordre en France, 
en Chine, au Maroc et au Brésil pour répondre aux enjeux 
et besoins du marché. Cette orientation s’inscrit avec la vo-
lonté de pérenniser l’emploi sur le site industriel français sur 
des produits technologiques différenciants pour les clients 
du Groupe.

INVESTISSEMENTS

Un programme de 70 millions 
d’euros d’investissements

« Pour rester le partenaire fiable  
des grands donneurs d’ordre et se maintenir  

à la pointe de la technologie dans ses domaines, 
ACOME poursuit ses investissements 

sur son site industriel normand. » 
Jean-Luc Rochefort, Directeur de la recherche, ingénierie et laboratoire 

et directeur du site industriel français en Normandie.

Focus
Maintenir le juste équilibre entre  

la France et l’international
Pas de développement international sans un socle industriel 
solide et innovant en France. Cette règle fondamentale de la 
Scop pour faire rimer ancrage territorial et pérennité de l’en-
treprise ne connaît pas de dérogation. Le programme d’in-
vestissements vise à maintenir l’outil industriel français aux 
meilleurs niveaux pour concevoir et fabriquer des produits à 
haute valeur ajoutée technologique tout en développant des 
capacités supplémentaires de production permettant de faire 
face aux besoins des marchés. 

Le site industriel de Mortain, vaisseau-amiral d'ACOME, en Normandie.
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« Être coopérateur, c’est être actionnaire et solidaire.  
Pour garder les valeurs coopératives de la Scop, 

il faut entretenir la flamme… Ce que nous faisons en incitant  
à s’associer et en animant des parcours coopératifs. » 

Philippe Garnavault, Directeur ressources humaines et vie coopérative.

La gouvernance coopérative de la 
maison-mère est garante d’une stratégie 
qui vise en premier lieu la pérennité de 

l’entreprise et son ancrage industriel en 
France.

100% associés pour la pérennité de l’entreprise
ACOME est une Scop, la 1re société coopérative et partici-
pative de France. Ce statut est le socle de son identité par-
ticulière et le meilleur garant de la pérennité de l’entreprise 
normande. Les valeurs d’engagement, d’excellence, de so-
lidarité et de respect imprègnent non seulement la gouver-
nance et la gestion de l’entreprise mais aussi le potentiel 
d’implication des salariés dans le projet de l’entreprise. Ces 
valeurs sont partagées par tous les collaborateurs d’ACOME 
en France qui ont le double statut d’associé et de salarié : 
après un an de présence dans l’entreprise, tous les salariés 
sont appelés à devenir associés de la Scop. En tant qu’as-
socié-salarié, chacun est partie pre-
nante de la stratégie et veille à la pé-
rennité de l’entreprise. Les associés 
exercent leur droit de vote en Assem-
blée générale, mettant en pratique le 
principe de démocratie d’entreprise 
“1 personne = 1 voix”.  La politique 
de redistribution des dividendes qui 
prévoit la mise en réserves impar-
tageables de 50% des bénéfices de 
l’année est un gage d’indépendance 
et de solidité financière.

Une entreprise centrée sur 
l’humain
ACOME est le fruit de l’engagement 
de ses 1100 salariés associés en 
France qui partagent une philoso-
phie d’entreprise centrée sur l’humain. L’adhésion au Pacte 
mondial de l’ONU dès 2005 a été l’occasion de réaffirmer 
ces valeurs ainsi que la volonté de respecter les droits de 
l’homme au travail, l’environnement et l’éthique des affaires, 
en toutes circonstances et dans tous les pays où elle opère.
Selon le principe qu’une entreprise ne peut satisfaire ses 

GOUVERNANCE COOPÉRATIVE

La Scop, garante de la stratégie 
et de l’ancrage territorial

clients que si ses collaborateurs eux-mêmes sont satis-
faits, être partie prenante des décisions permet de concilier 
naturellement performance et qualité de vie au travail. Et la 
dimension coopérative y joue un rôle conséquent.

Toute une entreprise engagée pour ses clients
Véritable fondement de la coopérative, l’esprit de respon-
sabilité se manifeste notamment dans le service rendu aux 
clients au quotidien et dans la capacité à se mobiliser col-
lectivement dans les périodes plus délicates. Gérée dans 
une optique de moyen/long terme, l’entreprise détient de 
réels atouts pour être le fournisseur de référence sur lequel 
les clients peuvent compter durablement. 
Élaboré de façon participative par les équipes et co-
construit par les managers en 2016, le plan stratégique 
“ACOME 2020” a été officiellement lancé en mars 2017 au-
près des managers représentant ACOME SA et l’ensemble 
des filiales. Les éléments de l’environnement interne et ex-

terne, les grandes orientations stra-
tégiques pour positionner ACOME 
à horizon 2020 et les indicateurs 
de suivi du plan ont été partagés 
avec tous les collaborateurs. Chez 
ACOME, c’est toute une entreprise 
qui s’engage chaque jour pour ses 
clients.

Cultiver l’esprit coopératif
Pour donner du sens au statut 
de coopérateur, ACOME a mis en 
place un dispositif d’animation de 
la vie coopérative au sein de la mai-
son-mère animé par une trentaine 
de relais coopératifs internes. Ce 
programme repose sur la création 
d’un passeport coopératif, proposé 

aux collaborateurs qui souhaitent approfondir leur connais-
sance du fonctionnement coopératif. Pour renforcer le 
sociétariat et le partage des valeurs coopératives dans 
l’entreprise, les salariés-associés ont également décidé de 
renouveler leur adhésion aux valeurs de la Scop en acqué-
rant chaque année, deux parts sociales.  

Focus
Les quatre valeurs 

fondamentales 
partagés par les 

associés-salariés
 Engagement
 Excellence
 Solidarité
 Respect
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«  Nous construisons notre identité  
sur les valeurs de la Scop et la place de l’humain.  

Pour cela, nous veillons à ce que les valeurs  
de la maison-mère soient respectées,  

tout en laissant de l’agilité aux filiales. » 
Jeanine Eugène, Responsable ressources humaines des filiales.

ÊTRE UN GROUPE

Comment faire vivre les valeurs de 
la Scop dans les filiales étrangères

Un tiers de l’effectif global du Groupe travaille dans une 
filiale hors de France, et ne bénéficie donc pas du sta-
tut coopératif (Scop). L’enjeu est de développer une 

politique de ressources humaines en cohérence avec la  
maison-mère, tout en étant en phase avec les réalités de 
chaque pays. 
Cette politique se veut attractive et motivante, pour attirer 
et retenir les meilleures compétences dans les domaines 
technologique et commercial. 
Au-delà des salaires établis selon les standards locaux, 
ACOME intègre d’autres composantes. Ainsi, un méca-
nisme de redistribution de la performance est en place 
dans les filiales, un dispositif de complémentaire santé est 
à l’étude pour les trois usines chinoises, alors que ce prin-
cipe est encore embryonnaire dans le pays. Le Groupe ne 
transige pas avec la sécurité. Les démarches santé et sé-
curité sont déployées dans toutes les filiales industrielles et 
commerciales, avec des résultats en amélioration continue. 

ÉVÉNEMENT

Célébration des 85 ans d’ACOME

La multiplicité des cultures nationales constitue le vrai défi de l'internationalisation.

Marquée par l’empreinte coopérative depuis son ori-
gine en 1932 (ACOME signifie Association coopé-
rative d’ouvriers en matériel électrique), ACOME est 

aujourd’hui la 1re Scop de France.
En 2017, la maison-mère célébrait ses 85 ans à l’occasion 
de son Assemblée Générale. Une grande fête a réuni les as-
sociés et leur famille, des retraités mais aussi de nombreux 
représentants des filiales et des partenaires économiques 
locaux sur le site de Mortain. Une occasion privilégiée de 
partager la fierté du chemin accompli et de se projeter vers 
le futur, autour de quatre générations de visiteurs.

Ouverture du site industriel normand aux salariés, leurs 
familles, étudiants et partenaires à l'occasion des 85 ans d'ACOME.
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30 secondes  
pour connaître 
ACOME en 2020

Notre ambition à l’horizon 2020 :
une croissance de 30% du chiffre d'affaires à cuivre constant avec 

un investissement de 70 millions d'euros ajusté sur la durée du plan.

2000 
COLLABORATEURS

RESSOURCES

CLIENTS

Les grands objectifs 
stratégique d'ACOME 
pour 2020.

IMPLANTATIONS

13 
pays

13
sites de  

production
 EMEA 7  
 CHINE 3 
 MAROC 1  
 BRÉSIL 1 
 TUNISIE 1 

 Opérateurs et 
équipementiers télécoms

 Constructeurs et 
équipementiers automobiles

 Installateurs et distributeurs

  1 filiale Thermacome  
(Saint-James)

  6 Bureaux de 
commercialisation  
et de représentation 
(Allemagne, Italie, Chine, 
Brésil, Amérique du Nord  
et Japon)

  1 Centre de Recherche 
&Technologies  
à Romagny-Mortain  
et 4 centres de 
développement  
et d’homologation

  21 Plateformes 
logistiques dont  
16 ACOME Delivery  
Centers
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FOURNIR AUX MARCHÉS 

NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX DES 

RÉSEAUX DATA & TÉLÉCOMS, 

L’AUTOMOBILE ET LE CONFORT 

THERMIQUE DES CÂBLES DE
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Sans rien renier de sa rigueur scientifique et industrielle, la 
culture d’ACOME évolue vers plus d’agilité, au travers du 
test and learn. En prospective, l’arrivée dans les prochaines 
années de la technologie 5G, fortement consommatrice de 
fibre optique, est un sujet pour ACOME qui accompagne 
les opérateurs dans le déploiement de cette nouvelle in-
frastructure. 

L’accélération du Plan France 
Très Haut Débit 
Dans le domaine des infrastruc-
tures télécom, le marché français 
est tiré par le Plan France Très Haut 
Débit. Les annonces du Président 
de la République en octobre 2017 
accélèrent le déploiement de ce 

Plan, qui représente la 5e grande infrastructure nationale. 
ACOME est totalement impliqué dans le succès de ce Plan, 
tant auprès des quatre opérateurs FAI*, que des Réseaux 
d’Initiatives Publiques (RIP) et des groupes de BTP qui 
construisent et opèrent ces infrastructures. 
À différentes échelles, ACOME fournit les câbles op-
tiques aériens ou souterrains, solutions de branchement 
et systèmes complets de raccordement FttH de la plu-
part des RIP.  

Des câbles hybrides pour les 
réseaux mobiles 
Pour fonctionner, une antenne télé-
com doit être alimentée en électricité. 
Conducteur, le cuivre des câbles 
coaxiaux remplissait parfaitement 
cette fonction, en plus de conduire 

le signal télécom en lui-même. Avec le déploiement des 
réseaux mobiles 4G ou 5G qui exigent de la fibre optique, 

INFRASTRUCTURES TÉLÉCOMS

Des solutions 
pour les réseaux 
fixes et mobiles

Porté par la révolution numérique, le développement 
des applications et des usages liés au Très Haut Débit, le 
secteur des télécoms s’inscrit dans une période de forte 
croissance des marchés mondiaux, européens et français. 

Câblage aérien Très Haut Débit en Irlande.

Pour être innovant au rythme du marché, ACOME structure ses démarches – entre travaux prospectifs 
à 10 ans, programmes de recherche & technologies, innovation et feuille de route produits. Accélérer 
l’innovation, c’est pouvoir aller vite sur du prototypage afin de proposer rapidement de nouveaux produits et 
systèmes ou de s’inscrire dans des expérimentations.  
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comment alimenter les antennes en énergie ? 
ACOME a innové avec une solution technologique de 
câbles hybrides, qui intègre des conducteurs d’énergie et 
de la fibre optique. Deux campagnes d’essai ont été réali-
sées avec l’opérateur norvégien Telenor, dans le canton de 
Lillehammer en Norvège, au second semestre 2017 dans 
des situations climatiques extrêmes. L’intégration dans un 
même câble de l’énergie et de la fibre optique divise par 
deux le temps d’installation et représente un gain de place 
important. L’expérimentation a permis d’obtenir l’homologa-
tion de cette solution, qui commence à être déployée à plus 
grande échelle, dans d’autres régions. 
Cette solution innovante représente un réel atout pour le 
développement des réseaux mobiles. Telenor a prévu de gé-
néraliser l’usage des câbles hybrides pour le déploiement de 
sa solution 4G dans ses multiples filiales à travers le monde. 
Pour la France, des démarches similaires sont d’ores et déjà 
engagées avec plusieurs opérateurs nationaux.

Concevoir des câbles optiques 
résistants aux grands vents
Eircom, 1er opérateur télécom histo-
rique en Irlande, a sollicité ACOME 
pour la réalisation de son réseau 
d’infrastructures à Très Haut Débit, 
principalement aérien. 
Le cahier des charges : des câbles 

en fibre optique destinés à être installés en milieu rural et 
capables de résister à des vents moyens de 120 km/h et 
des rafales à 180 km/h pendant 10 minutes.
La solution optique pourvue d’une armure anti-rongeur et 
d’une protection balistique a été éprouvée, des tests mé-
caniques et environnementaux ont été conduits pendant 
plusieurs centaines d’heures sur le site industriel normand 
pour confirmer la résistance des câbles aux conditions mé-
téorologiques irlandaises. 
Des portances jusqu’à 100 mètres – nécessitant l’équipe-
ment des câbles en système  “antigalloping” ont été prises 
en compte.
Le chantier pilote s’est déroulé au premier trimestre 2017 
dans la région de Kilkenny (sud-est du pays). ACOME a 
fourni une solution produit complète, les équipes ont été 
formées et accompagnées dans la pose de ces différents 
produits sur le chantier visant à garantir la compatibilité du 
câble et de l’ancrage. Avec cette nouvelle expérimentation, 
ACOME confirme sa réputation de spécialiste des câbles 
aériens.
* Fournisseurs d’accès à Internet.

Expérimentation avec Telenor d'une solution innovante hybride en Norvège.
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Avec le déploiement de la 5G, qui 
sera un des blocs technologiques 
majeurs de la smart city et des smart 
buildings, les frontières entre les dé-
bits en extérieur et à l’intérieur des 
bâtiments devront être levées. Pour 
permettre les échanges à très haute 
fréquence au sein des organisations, 
le câblage LAN cuivre est ainsi de 
plus en plus fréquemment complété 
par des câblages optiques. L’offre de 
service intégrant une couverture mo-
bile de bâtiment à très haut débit se complète avec une nou-
velle gamme ACOME Lan optique permettant de mettre en  
valeur plusieurs services au sein d’une même infrastruc-
ture – Très Haut Débit au poste (FttO - Fiber to the Outlet), 
contrôle d’accès, télésurveillance, etc.

La ville de demain se construit à Paris-Saclay
Campus Paris-Saclay, le nouveau campus francilien 
de CentraleSupelec, et la création du Centre de nanos-
ciences et nanotechnologies (CNRS + Université Paris 
Sud) ont donné à ACOME l’occasion d’implanter à grande 
échelle son offre RMS Campus. Associant laboratoires 

de recherche et espaces d’ensei-
gnement, lieux de vie et logements 
étudiants, ces projets représentent 
un exemple réussi d’infrastruc-
ture ouverte, destinée à mettre en  
relation un ensemble de bâtiments 
gourmands en  pu issance  de 
calcul et en échanges de données.  
L’infrastructure en fibre optique va 
permettre une évolution vers du 
Très Haut Débit (10Gbits/s) dans 
les prochaines années, contribuer à 

renforcer la sécurité en pilotant le contrôle d’accès et la 
vidéosurveillance, participer à l’optimisation des consom-
mations d’énergie des bâtiments. 
À ce jour, Campus Paris Saclay est l’un des plus grands 
sites de France à utiliser la technologie FttO, connue chez 
ACOME sous le nom commercial Réseaux Multiservices 
Tertiaire (RMS). Réalisés en collaboration avec de grands 
installateurs nationaux et des distributeurs spécialisés, ces 
deux projets d’envergure préfigurent Paris-Saclay, terrain 
d’expérimentation pour les usages de la ville intelligente 
et durable. Ils constituent aussi les premiers pas d’ACOME 
dans la smart city.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Des solutions 
pour les bâtiments 
et la smart city

Dans un monde de plus en plus smart – entendez un 
monde connecté, capable d’échanger des milliards de 
données entre les bâtiments, avec les infrastructures 
ou les objets connectés – où il sera possible de 
travailler globalement sur la fluidité des transports, la 
consommation énergétique des bâtiments, la sécurité, 
la mobilité connectée, ACOME se prépare à relever deux 
défis majeurs : la convergence téléphonie fixe mobile et la 
convergence autour du protocole IP et de l’éclairage, avec 
le développement de la technologie Lifi sur Ethernet. 

Vous avez dit Lifi ? Il s’agit d’une technologie permettant de transmettre des données numériques à partir 
d’ampoules d’éclairage à LED, plus rapidement, à moindre coût et avec un moindre impact environnemental 
que le wi-fi. Sans révolutionner ses outils ni son positionnement, ACOME devient légitime dans le domaine du 
Power over Ethernet (POE), c’est-à-dire la possibilité de transmettre de la puissance sur les câbles Ethernet.
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En effet, les futures infrastructures ferroviaires feront ap-
pel à des solutions classiques, comme la signalisation fer-
roviaire, et à des solutions télécoms, autour du Très Haut  
Débit fixe et de la téléphonie mobile. Pour ACOME, la mobi-
lité connectée passe aussi par le train.

Des homologations 
renouvelées pour les câbles de 
signalisation
Les câbles de signalisation utilisés 
par la SNCF pour la gestion des ap-
pareils de voie et la remontée des 
informations vers les centres tech-

niques sont des produits classifiés critiques pour la sécu-
rité. Tous les 5 ans, les homologations doivent être renou-
velées par la SNCF pour que les câbles soient posés sur le 
réseau ferroviaire français : un enjeu pour ACOME. 
Doté de laboratoires certifiés, ACOME a réalisé toutes les 
épreuves d’homologation (essais matière, composants 
et câbles finis) dans son centre technologique de Roma-
gny-Mortain, suivant le cahier des charges du client et en 
sa présence. Cette étape franchie avec succès conforte la 
confiance accordée par la SNCF à ACOME et lui ouvre l’ac-
cès aux marchés hors de nos frontières. 

Le contrôle commande au service de la transition 
énergétique 
Par l’apport de technologies électriques et optiques, le 
poste intelligent de RTE permet d’optimiser les capacités 

des postes haute tension, pièce maîtresse du réseau de 
transport d’électricité. Objectif : combiner les différentes 
sources d’électricité et gérer l’intermittence des énergies 
renouvelables. ACOME participe au déploiement de cette 
innovation par la fourniture de câbles de contrôle com-
mande, des câbles basse tension placés au cœur d’un sys-
tème intégrant données météorologiques et technologies 
renforcées de sécurité.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Des solutions pour 
les réseaux ferroviaires 
et la basse tension

100% connecté, le Grand Paris Express représentera 200 
km de lignes automatiques, essentiellement souterraines, 
et 68 gares, reliant les territoires du Grand Paris entre eux 
et avec la capitale.

Pour ACOME, la mobilité connectée passe aussi par le train.

Le Grand Paris est le plus grand projet urbain en Europe. ACOME s'y prépare de différentes manières : par 
la qualification CPR de ses produits – chantier-phare de l’année 2017 –  en innovant dans les systèmes de 
signalisation et en travaillant sur la couverture mobile au sein des tunnels notamment. 



ACOME  Overview  2017/2018

46

Voilà plus de 60 ans qu’ACOME développe un fort 
positionnement technologique et environnemental. 
Pionnier et leader technologique dans la réticulation
par voie électrophysique des isolants de câbles, 
ACOME se focalise sur la production de câbles  
innovants à forte valeur ajoutée technologique. 

Les fils mono-conducteurs
Les fils mono-conducteurs sont 
présents tant dans l'habitacle 
que dans les zones à très haute 
température comme le comparti-
ment moteur. Tout le savoir-faire  
d’ACOME réside dans la capacité 
à fournir des isolants résistant aux 

fortes contraintes thermomécaniques et à satisfaire ainsi 
les cahiers des charges des constructeurs automobiles, 
pour des classes de température allant de 125 à 200°C.
Les gammes T3 et T4 XLPE sont conçues en PE réticulé 
par électrons sans halogène. Elles sont fabriquées dans 
les usines ACOME, sur quatre continents. La réticulation 
électro-physique des isolants renforce les propriétés méca-
niques à haute température tout en assurant une excellente 
tenue mécanique des fils de faibles sections. 
L’allègement des véhicules est au cœur de la conception  
de la nouvelle gamme “Skinny Wires” (de 0,13mm²  

à 0,22mm²) – des fils ultrafins et légers en alliage de  
cuivre étamé – qui permet une réduction de 20% de 
diamètre, un gain d’espace de 63% et de poids de 55% par 
rapport à des fils classiques de 35 mm2. 
L’offre d’ACOME s’est aussi élargie avec les nouvelles 
gammes PP et PVC homologuées par plusieurs construc-
teurs. Elles utilisent de nouveaux matériaux et bénéficient 
des compétences des équipes du Centre d’expertise et de 
R&T du Groupe en France. 

Les câbles de puissance
La percée des véhicules hybrides 
et électriques appelle de nou-
velles technologies de câbles de 
puissance. ACOME a conçu une 
gamme de câbles basse tension 
et haute tension, blindés et non 

blindés. Elle se déploie en fils et câbles de puissance extra 
souples. Parmi ses solutions les plus innovantes, les câbles 

AUTOMOBILE

Des solutions  
pour l’automobile  
d’aujourd’hui et de demain

Ses fils et câbles répondent aux niveaux d’exigence les plus élevés en termes de performance et de qualité.  
Ils sont devenus des références reconnues à l’international. Pour répondre aux multiples enjeux de l’automo-
bile (sécurité, environnemental, connectivité, compétitivité), ACOME investit dans l’innovation pour relever 
les défis des nouveaux enjeux des systèmes de câblage pour les véhicules du futur qui seront électriques ou 
hybrides, connectés et autonomes. Le Groupe élargit constamment son offre globale de produits de haute 
technicité en apportant des solutions étudiées sur mesure avec les fabricants de faisceaux et homologuées 
par les constructeurs automobiles.
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T3 Power Cable et Chapel. 
Pour répondre aux exigences du marché automobile, le 
nouveau câble automobile haute tension Chapel combine 
deux technologies, issues d’un partenariat unique entre 
ACOME et Federal Mogul Systems Protection. Les brins 
de cuivre massif sont remplacés par des fils composites 
légers et associés en un tressage innovant. Chapel offre 
une très grande résistance et un niveau de protection élevé 
contre les interférences électromagnétiques, potentielle-
ment de plus en plus nombreuses au sein des véhicules. 
Il s’impose comme le câble de puissance blindé le plus  
léger du marché pour les véhicules hybrides et électriques.
 

Les fils multi-conducteurs
Avec la multiplication des sys-
tèmes électroniques (ABS, ESP, air-
bags), la prolifération des capteurs 
et autres détecteurs et l’accroisse-
ment des besoins multimédia et 
de transmission de données, les 
câbles multi-conducteurs sont de 

plus en plus nombreux dans l’automobile. 
Pour répondre aux cahiers des charges des constructeurs, 
en termes de matériaux, sections ou de protection électro-
magnétique, ACOME diversifie sa gamme de multiconduc-
teurs et câbles spéciaux. Le sur-mesure est de rigueur et 
l’innovation permanente.

Offre de fils et câbles de haute technicité pour l'automobile.

Le dernier né : un câble T3 avec fil de drainage semi- 
conducteur étanche, recouvert d’une gaine en PVC sans 
plomb, hautement résistant à l’abrasion et aux fluides. 
Destinée aux systèmes multimédias (systèmes de camé-
ra, écrans de bord, etc.), cette nouvelle gamme est déjà 
homologuée par plusieurs constructeurs.

Focus
Haut débit à bord

Dans le domaine des multiconducteurs, ACOME porte un inté-
rêt particulier aux paires torsadées destinées aux applications 
Ethernet (de 100 Mbits/s à 1 Gbits/s). Dès 2016, les branches 
automobile et télécom ont constitué un groupe de travail per-
mettant à la branche automobile de se doter de compétences 
dans les protocoles de transmission des signaux et d’être force 
de proposition auprès des constructeurs et des nouveaux ac-
teurs de ce nouveau marché. ACOME a ainsi présenté en 2017 
les premiers prototypes high speed data, pour une bande pas-
sante de 100 Méga bits/s à 1 Giga bits/s.
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Thermacome, filiale d’ACOME dédiée à l’ingénierie 
thermique et la distribution de produits et systèmes pour 
le chauffage et l’eau chaude et froide sanitaire, innove 
par ses produits et services, pour assurer toujours plus 
de confort et de performance thermique, en lien avec les 
enjeux énergétiques et environnementaux.  

Acosi+, plafond chauffant/rafraîchissant associé à une sonde de rafraîchissement passif, est intégré dans 
les expérimentations de Trecobat (maison e-Odet à Quimper) et du groupe MFC. Thermactif® est le premier 
système complet de plancher chauffant/rafraichissant ultra réactif conçu en partenariat avec DeltaDore et 
Anhydritec.  Enrichissant son activité tubes destinés aux réseaux eau chaude eau froide sanitaire et réseaux de 
chauffage, Thermacome a développé le système de tubes et raccords multicouche Acopex Alu.

Quelques belles références

Maison d’accueil spécialisée, 
Grenoble 
Pour des raisons de sécurité des rési-
dents, aucun émetteur ne devait être 
apparent dans cet établissement qui 
accueille des adultes handicapés en 
situation de grande dépendance. Le 
bureau d’études fluides souhaitait 

une régulation pièce par pièce et une solution écologique 
pour le confort d’été. Invisible, ultra réactif, doté de la régula-
tion domotique Ready, rafraichi par pompage géothermique, 
Thermactif® répond parfaitement à ce cahier des charges.  
Ce plancher chauffant/rafraichissant a été posé sur les 4 500 
m2 de l’établissement de santé, élevé sur 5 étages. 
 

Concept Yris, Alençon
Le groupe Maisons France Confort 
(MFC) conduit sa R&D en faveur 
d’un habitat toujours plus écolo-
gique, évolutif et connecté. Dans le 
cadre de son nouveau concept Yris, 
développé avec 18 partenaires ex-
perts de leur domaine, ce construc-

teur de maisons individuelles a retenu Acosi+, système de 
plancher plafond chauffant/rafraîchissant. Cet émetteur 

très basse température offre une haute performance éner-
gétique et assure un grand confort hiver comme été grâce 
à sa forte réactivité.

Centre de recherche, 
développement et 
industrialisation de 
Michelin, Clermont-Ferrand. 
Des locaux de formation, des pla-
teaux de bureaux paysagers, des 
salles informatiques, un restaurant 
et… une piste d’essai composent 

ce bâtiment. Le plancher chauffant de quelque 8 000 m2  
devait être réalisé avant les fixations dans la dalle.  
La solution mise en œuvre est un plancher basse tempé-
rature DTEK Thermacome : grâce à un système intégré de 
repérage, les tubes PER du réseau hydraulique restent dé-
tectables à tout moment avec une précision de 1 cm.    

Mémorial national australien, Villers-Bretonneux
Ce mémorial de la Première Guerre mondiale a été inauguré 
en 1938. Pour la rénovation de l’installation de chauffage, 
l’installateur a choisi d’utiliser le système de tubes et rac-
cords multicouche Acopex Alu pour réaliser un plancher 
chauffant de 230 m2. Un produit conçu au départ pour les 
réseaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage mais qui 
s’adapte parfaitement au plancher hydraulique.

CONFORT THERMIQUE

Des solutions 
pour le bâtiment
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LA SCOP FAIT VIVRE SES 

VALEURS D’ENGAGEMENT, 

D’EXCELLENCE, DE 

SOLIDARITÉ ET DE 

RESPECT AVEC SON
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Le Conseil d'administration
Un modèle de démocratie d’entreprise
ACOME est un acteur majeur de l’Economie sociale et soli-
daire (ESS). Tous les salariés d’ACOME SA, maison-mère du 
Groupe et 1re société coopérative et participative (Scop) de 
France, sont associés au capital, au plus tôt après un an, au 
plus tard à ses trois ans. Les associés ont ainsi accès à toutes 
les informations liées au développement de l’entreprise et ses 
performances économiques, participent aux Assemblées gé-
nérales et exercent leur droit de vote. Les salariés exercent leur 
métier à partir d’une vision stratégique, de pratiques participa-
tives et collectives et de valeurs partagées.

1 homme, 1 voix
Chaque associé peut exercer son droit de vote à l’Assemblée 
générale selon le principe “1 homme = 1 voix”, quel que soit le 
nombre de parts qu’il détient.

LA SCOP

La gouvernance 
de l'entreprise

Jacques  
de HEERE,  
Président-directeur 
général

Anne-Sophie 
DECOURRIERE,  
Directrice  
des achats

Christelle  
LARUE-
LEMARTINEL,  
Opératrice  
superviseur,  
Branche télécoms,  
data &  
infrastructures

Jean-Michel 
ABRAHAM,  
Conducteur de ligne  
de fabrication,  
Branche télécoms,  
data & infrastructures

Nathalie  
GROSSE,  
Responsable du  
service clients,   
Branche  
télécoms, data &  
infrastructures

François 
LEGRAND,  
Responsable des  
ventes automobiles 
EMEA, Branche 
 global automotive  
& systems

Céline  
LARDEUR,  
Responsable de 
production Lan  
Cuivre, Branche 
télécoms, data & 
infrastructures

Jean-Luc 
ROCHEFORT,  
Directeur  
recherche,  
ingénierie  
et laboratoires

Les dix membres du 
conseil d’administration d’ACOME SA  au 10 juin 2017 

Jean-Marc 
BUSNEL,   
Directeur Branche 
télécoms, data & 
infrastructures

Christian 
EMOND, 
Responsable PDP,  
direction stratégie,  
programmes 
et projets
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Le Comité de direction (Codir)
Dirigé par Jacques de Heere, le Comité de direction réunit 
une fois par mois les directeurs des branches d’activité et 
des directions fonctionnelles.

1. Jacques de HEERE, Président-directeur général
2.  Jean-Marc BUSNEL, Directeur de la branche télécoms,  

data et infrastructures
3.  Philippe CAZIER, Directeur des finances, juridique, 

risques et systèmes d’information
4.  Pierre CHAUBEYRE, Directeur de la branche global  

automotive & systems
5.  Anne-Sophie DECOURRIERE, Directrice des achats
6.  Mohamed-Ali ENNEIFER, Directeur adjoint de la 

branche global automotive & systems
7.  Alban ERACLAS, Directeur de la performance, qualité, 

hygiène, sécurité et environnement
8.  Philippe GARNAVAULT, Directeur des ressources  

humaines et de la vie coopérative
9.  Jean-Yves GOBLOT, Directeur de la stratégie,  

programmes et projets
10.  Nathalie LASCAUX, Directrice de la communication
11.  Jean-Luc ROCHEFORT, Directeur de la recherche,  

ingénierie et laboratoires 
12.  Stéphane SAMSON,  Directeur adjoint de la branche 

télécoms, data et infrastructures

Deux instances
de direction

Le Comité exécutif (Comex)
Afin d'accélérer les décisions opérationnelles et prépa-
rer celles du Codir, le Comex réunit une fois par mois 
autour du PDG les directeurs des branches télécoms et 
automobile, le Directeur des finances, juridique, risques 
et systèmes d'information et le Directeur des ressources 
humaines et de la vie coopérative.

11

12

6

1

7

3
4

5 10

9 2
8
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CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2017

504M€

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

ÉVOLUTION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES (EN M€)

RÉSULTAT NET 
DU GROUPE

19,6
M€

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffres clés 
2017

FRANCE
45%

TÉLÉCOMS

51%
AUTRES : 
2%

AUTOMOBILE

43%
CONFORT THERMIQUE

4%

INTERNATIONAL
55%

2013

403

2014

405

2015

428

2016

452

2017

504

+25%
en 

5 ans

12 SITES 
DE PRODUCTION
 

  6 usines en France 
(ACOME à Romagny, 
Idea Optical à Lannion),

  3 usines en Chine 
(Xintai et Wuhan),

  1 usine au Brésil (Irati),

  1 usine au Maroc (Tanger),

  1 usine en partenariat en 
Tunisie (Opterna Africa).

11 PLATEFORMES 
LOGISTIQUES 

 Dont 7 ACOME Delivery Centers (ADC) qui 
viennent compléter les plateformes logistiques 
des implantations industrielles.
   EMEA : Mortain (ACOME France),  

Maroc (ACOME Maroc), Tunisie  
(Tunis), Roumanie (Joita),

   Amérique du Sud : Brésil (ACOME do Brasil à 
Irati, Sao Paulo), Paraguay,

   Asie : Chine (Wuhan ACOME Taïping, Shanghaï, 
Yantai, ACOME Xintai).

ACOME Xintai
ACOME Wuhan

ACOME Do Brasil

ACOME Maroc Opterna Africa

ACOME SA
Idea Optical

UNE PRÉSENCE 
sur 4 
continents

DES IMPLANTATIONS  
COMMERCIALES DANS 8 PAYS
 

  EMEA : France, Allemagne, Italie, UK, 
Roumanie,

  Asie : Chine, Japon,

  Amérique du Sud : Brésil.

1 CENTRE DE RECHERCHE  
ET TECHNOLOGIES
 

  À Romagny.
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EFFECTIF CONSOLIDÉ
À FIN DÉCEMBRE 2017

1760
personnes

RÉPARTITION GROUPE
HOMMES-FEMMES

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
GROUPE

RECRUTEMENT GROUPE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

FORMATION GROUPE

RÉPARTITION GROUPE
PAR ÂGE

FEMMES

19%

Travail en 
horaire d’équipe

50%
Travail en horaire 
de journée

43%

Travail en horaire 
de week-end

6%

50 316 
heures de formation
(+17% par rapport à 2016)

69 personnes en contrat 
d’alternance en France 
(apprentissage et contrats 
de professionnalisation)

76 stagiaires

242 personnes en CDI
54 personnes en CDD

TF1 5,28  (vs 9,53 en 2016)
(Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail exprimé 
en nombre d'accidents par millions d'heures travaillées).

Travail en 
temps partiel

1%

18-29 ANS

19%
30-49 ANS

63%
+50 ANS

18%
HOMMES

81%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE L’EFFECTIF GROUPE 

CHINE 

22%

EMEA 73% 
(dont France 62%)

AMÉRIQUE 
DU SUD 

5%
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Un management global de la qualité   
Notre politique qualité Groupe vise à garantir les mêmes 
standards de qualité à nos clients sur les quatre conti-
nents. Plusieurs certifications ou renouvellements de cer-
tification récompensent les actions régulières des sites 
pour faire progresser leurs process et modes de fonction-
nement.
• ACOME SA (France) a renouvelé les certifications 

ISO 9001 et ISO TS 16 949, spécifique à l’automobile 
pour son site industriel de Romagny-Mortain et le siège 
social parisien. Ces deux certifications sont également 
détenues par ACOME do Brasil, Wuhan et Xintai (Chine).

• ACOME Maroc a obtenu les certifications ISO 9001 et 
ISO TS 16949 pour son usine de Tanger, mise en service 
opérationnel en 2017.

LABELS & CERTIFICATIONS

Une démarche de certification et 
d’engagement à l’échelle mondiale

Certification des sites industriels 
d’ACOME dans le monde

• Avec la nouvelle certification ISO 14001 du site d’Irati 
(Brésil) en janvier 2017, tous les sites industriels histo-
riques sont désormais certifiés pour la gestion de l’envi-
ronnement. Les démarches sont engagées pour les deux 
sites créés en 2017, à Tanger et Wuhan.

• Dans le domaine de la santé et sécurité au travail, les 
sites français sont certifiés OHSAS 18001. En Chine, 
c’est la “Safety standardization” qui s’applique.

L’année 2018 est consacrée à l’évolution des nouvelles 
versions des normes IATF (remplaçant l’ISO TS 16 949) et 
ISO 14 001 qui renforcent leurs exigences et orientent le 
système vers la recherche de performance. Au programme 
également, passer à la certification ISO 14 001 v2015 pour 
tous les sites industriels historiques du Groupe et mettre en 
œuvre cette certification pour l’usine du Maroc.

BRÉSIL 
(Irati)


  ISO 9001 
Management de la 
qualité

  OEA 
Opérateur 
économique agréé

  ISO 14001 
Environnement

  ISO/TS 16949 
Qualité automobile

  ISO/CEI 17025 
 Cofrac laboratoire 
d'essais

  OHSAS 18001 
 Santé sécurité 
au travail

MAROC 
(Tanger)


FRANCE 
(Mortain)


FRANCE 
(Paris)


CHINE 
(Xintai)


CHINE
(Wuhan)




55

#repères

Adhésion au Pacte mondial de l’ONU depuis 2005
En cohérence avec les valeurs basées sur l’humain qui 
fondent la Scop, ACOME a adhéré au Pacte mondial de Na-
tions unies (Global Compact) dès 2005. Cet engagement 
porte sur dix principes universellement acceptés concer-
nant les droits de l’Homme, les normes du travail, l’environ-
nement et la lutte contre la corruption. ACOME s’engage à 
les respecter dans l’ensemble des activités et des pays où 
le Groupe est présent.

Depuis 2012, ACOME confie à EcoVadis, agence indé-
pendante d’évaluation de la RSE, l’évaluation de ses 
pratiques en matière de responsabilité sociale d’entre-

prise (RSE).
Pour la deuxième année consécutive, ACOME a été clas-
sée Gold sur quatre thèmes RSE : l’environnement, le social, 
l’éthique des affaires et les achats responsables, avec la 
note de 63/100. Ce résultat place l’entreprise dans le top 5% 
des fabricants de câbles et dispositifs de câblage évalués 
par EcoVadis et démontre la performance du Groupe dans 
l’exercice de sa responsabilité sociale.

PACTE MONDIAL

Un engagement sur tous les 
continents, une démarche RSE 
reconnue

ÉVALUATION DE LA RSE

EcoVadis Gold pour la deuxième 
année

Focus
Les scores obtenus 
par thème en 2017

Environnement
70

Tous
63

Social
80

Éthique des affaires
40

Achats responsables
50

Résultats d’ACOME 
Moyenne atteinte par les fournisseurs de même catégorie évalués par Ecovadis
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Carte d'identité 2017
5 sites de production 
• France (Romagny-Mortain)
• Brésil (Irati)
• Chine (2 usines à Wuhan)
• Maroc (Tanger)

10 centres logistiques 
(intégrés aux sites de production ou en bases avancées) 
• 1 en France 
• 1 au Maroc 
• 2 au Brésil  
• 1 en Roumanie
• 3 en Chine  
• 1 au Paraguay 
• 1 en Tunisie

Bureaux commerciaux ou de représentation 
commerciale 
• En France, en Chine, au Brésil, au Maroc ou au Japon
• Des ACSE (ACOME Customer Service Engineers), à la 

fois relais du service client, qualité et logistique pour 
toujours améliorer les services apportés.

Demain, des véhicules électriques...
Au rythme actuel de développement, les véhicules hybrides 
ou électriques pourraient atteindre 30% du marché mondial 
en 2030* (vs 1% en 2017). La France est devenue le leader 
de la mobilité électrique en Europe, mais c’est en Chine que 
l’avenir du véhicule électrique se joue. 
C’est la croissance des volumes de la Chine, 1er marché 
automobile mondial et pays engagé dans la transition 
électrique, qui permettra aux constructeurs automobiles 
d’atteindre la taille critique stratégique sur ce marché afin 
d’amortir leurs investissements et faire chuter le prix des 
batteries, favorisant l’essor de l’électromobilité. 

… connectés et autonomes
Bientôt l’électronique du tableau de bord du véhicule sera 
directement connectée et enverra des informations vers 
l’extérieur. Miroir du smartphone, elle intègrera l’ensemble 
de ses fonctionnalités, garantissant la connectivité. Cette 

LE CONTEXTE

Une mutation accélérée du marché 
mondial

#repères Automobile

évolution dans l’électronique de bord se généralisera d’ici 
trois à quatre ans. Le volume de données devrait atteindre 
10 exaoctets par mois (10 millions de téraoctets) aux 
alentours de 2020, soit 10 000 fois plus qu’actuellement. 
Selon les estimations, à cette échéance, 80% du parc sera 
connecté.
Utilisant des technologies d’électronique embarquée (cap-
teurs, caméras, radars), le véhicule autonome devient ca-
pable de prendre des décisions à la place du conducteur 
(freiner, dépasser, se garer…). On parle aussi de délégation 
de conduite. Si cette autonomie se développe pour des 
fonctions délicates ou pour renforcer la sécurité, il reste 
encore des obstacles techniques et juridiques pour que 
le véhicule 100% autonome à 100% du temps arrive dans 
notre quotidien.
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#repères

ENJEUX ET RÉPONSES D’ACOME

Engager l’activité automobile 
sur une nouvelle dynamique de 
croissance
1/  Construire et développer sans relâche sa 

réputation de leader technique de classe 
mondiale 

• Conception d’une gamme de câbles High Speed Data 
(HSD) allant de 100Mbit/s à 10Gbit/s conformes aux 
standards de l'industrie automobile ; 

• Livraison en série d’une nouvelle génération de câbles “skinny 
wires” avec des performances et des avantages très com-
pétitifs par rapport aux produits existants sur le marché ;

• Mise sur le marché de nouvelles gammes de câbles tri-
couche pour les véhicules électriques ;

• Développement de nouveaux matériaux PP et PVC pour 
les fils mono-conducteurs T3...

2/  Renforcer son empreinte internationale  
pour améliorer le service rendu au client  
sur un marché où le “juste à temps” est la règle 

• Création d’une usine à Tanger (Maroc), d’une 2e usine à 
Wuhan (Chine) et ouverture d’un bureau commercial à 
Tokyo (Japon).

3/  Fournir des solutions compétitives dans un 
monde automobile très concurrentiel et exigeant 

• Innovation et R&D, politique industrielle mondiale de pro-
duction, amélioration continue de la productivité, déve-
loppement durable et écoresponsabilité.

Une segmentation stratégique 
en trois lignes de produits 

Fils 
mono-conducteurs 

Câbles de 
puissance 

Fils 
multiconducteurs 
(transmission de 

données)
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Carte d'identité 2017
6 sites de production 
• 4 en France
• 1 en Chine 
• 1 en Tunisie 

4 centres logistiques
• 2 en France (Romagny et Lannion)
• 1 à Xintai (Chine) 
• 1 en Tunisie

Filiales ou bureaux commerciaux
• 1 en Italie
• 1 en Allemagne
• 2 en Chine (Shanghaï et Pékin)

Le déploiement du Très Haut Débit se poursuit
En 2017, le Très Haut Débit a poursuivi sa forte croissance, 
dépassant les 6,8 millions d’abonnements en France,  
soit une augmentation de près de 30% sur l’année, dont 
1,1 million d’abonnés supplémentaires à la fibre optique 
jusqu’au domicile (FttH). Sa mise en œuvre en zone dense 
est pratiquement achevée, l’implantation dans les zones 
peu denses par les Réseaux d’initiative publique (RIP) de-
vrait s’accélérer d’ici à 2020, conformément aux orienta-
tions du gouvernement. Les perspectives de déploiement 
dans d’autres pays européens constituent pour ACOME une 
réelle opportunité. 

Préparer la 5e génération de communications 
mobiles (5G)
La nouvelle technologie 5G sera fortement consommatrice 
de fibre optique. Les solutions techniques se précisent et 
le premier standard de communication entre les terminaux 

LE CONTEXTE

Un marché porté par la révolution 
numérique

#repères  Télécoms

5G et les antennes a été approuvé par le groupe 3GPP, char-
gé de superviser les développements des technologies 
réseau. L’Autorité de régulation des communications élec-
troniques et des postes (Arcep), pour sa part, a lancé un 
guichet “pilotes 5G” pour préparer l’arrivée de la 5G sur neuf 
sites pilotes. ACOME se positionne pour accompagner les 
opérateurs dans ces expérimentations.
 
Des réseaux Très Haut Débit aux territoires 
intelligents
Le concept des villes intelligentes consiste à connecter une 
multitude d’appareils numériques de faible puissance les 
uns aux autres pour gérer efficacement notre maison, nos 
bureaux et d'autres lieux grâce à l'Internet des objets (IoT). 
Les villes intelligentes comme les bâtiments intelligents 
verront leur avènement avec la 5G, chaînon manquant entre 
la ville et ses usages.
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#repères

ENJEUX ET RÉPONSES D’ACOME

Être l’industriel de référence 
dans la mutation des réseaux 
à Très Haut Débit
1/  Rester le fournisseur référent du marché 

français 
• Investissements industriels et logistiques pour soutenir 

le développement de la capacité de production de câbles 
optiques (de 5 millions kmfo à 7 millions de kmfo).

2/  Accélérer son internationalisation dans les 
réseaux télécoms 

• Avec les réseaux de distribution et des gammes de pro-
duits pour la zone EMEA.

3/  Améliorer encore la compétitivité avec des 
usines performantes et une dynamique 
d’innovation. 

• Unités de production spécialisées par gammes de pro-
duit, nouvelle unité à Xintai (Chine) pour la production 
de câbles microcoaxiaux, programmes de Recherche et 
Technologies.

Trois 
segments de marché

Infrastructures 
télécoms fixes et mobiles

(produits types : câbles et 
composants optiques, 
câbles d’antenne relais)

 

Infrastructures 
télécoms privées 

(produits types : câbles et 
composants de réseau des 

bâtiments)

Infrastructures 
ferroviaires 

et basse tension 
(produits types : câbles de 
signalisation ferroviaire, 
câbles basse tension)
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Carte d'identité 2017
Chiffre d’affaires
22,4 millions d’euros

THERMACOME est une filiale à 100%
du Groupe ACOME basée à Saint James (50)

1 site de production en France
 (Mortain-Romagny)

Une dynamique retrouvée
Avec 417 000 logements en construction en 2017, le sec-
teur retrouve son niveau de 2011. La maison individuelle 
a connu une croissance de 15%, le tertiaire est lui plus 
contrasté. Le logement en général est porté par le Plan 
français de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), qui 
vise la diminution de la consommation énergétique du parc 
immobilier de 38% par rapport à 2010 avec la rénovation 
lourde de 500 000 logements par an à partir de 2017, et la 
nécessité de construire une réponse à la pénurie de loge-
ments dans de nombreuses régions. 
Mécaniquement, l’activité confort thermique du Groupe 
ACOME profite de la dynamique du marché, malgré une 
forte tension concurrentielle. 

Accélérer la transition énergétique
Annoncée pour 2020, la prochaine réglementation thermique 
aura pour objectif de réduire les impacts environnementaux 
sur la durée de vie d’un bâtiment en plus de maîtriser les 
consommations d’énergie primaire en phase utilisation. 
C’est le label E+C- (plus d’économies d’énergie, moins 
d’émissions de CO2). Ultra performants, les planchers 
chauffants rafraîchissants basse température répondent 

LE CONTEXTE

Reprise de la construction 
et transition énergétique

#repères  Confort thermique

aux exigences de la RT 2012 et du label BBC (bâtiment 
basse consommation) tout en satisfaisant aux conditions 
du confort d’été. Systèmes et régulations certifiées anti-
cipent les exigences futures.
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#repères

ENJEUX ET RÉPONSES D’ACOME

Rester une référence dans 
les systèmes de chauffage 
du bâtiment
1/  Fournir au marché des solutions avec un bon 

rapport qualité- prix et une offre de services 
en phase avec les évolutions du marché

• Fabrication et R&T au sein du Groupe
• Partenariats technologiques externes

2/  Anticiper le label E+C- et de la future 
réglementation environnementale   

• Les émetteurs basse température associés à la régu-
lation (certifiée Eu.Bac) sont des solutions faiblement 
consommatrices d’énergies qui répondent aux défis du 
bâtiment décarboné.

Deux 
lignes de produits

Confort thermique
(produits types : 

planchers, plafonds 
et murs  

chauffants 
rafraîchissants) 

Hydro-distribution 
d’eau froide et chaude 

sanitaire
(produits types : tubes, 
raccords, collecteurs 

hydrauliques 
et outillage)





Ce rapport est imprimé 
avec des encres à base 

d'huile végétale sur du papier 
certifié 100% PEFC.
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Relever le défi de la

mobilité
connectée  




