
L’art du câble parfait



Les câbles sont des veines d‘approvision-

nement vitales pour les machines, les  

installations et les systèmes complexes. 

Que ce soit sous des contraintes méca-

niques extrêmes, au milieu de l’Océan 

Arctique, dans une chaleur torride ou  

dans l‘immensité de l‘espace – toutes  

ces situations prouvent ce que les câbles 

de première qualité peuvent réaliser.

Chez HELUKABEL, nous nous sommes 

donnés pour mission d‘apporter de manière 

fiable et cohérente énergie et communi-

cation à leurs destinations à tout moment 

et dans toutes les circonstances possibles 

et impossibles. Plus de 2 200 employés 

répartis sur 61 sites dans 39 pays donnent 

le meilleur d’eux-mêmes pour y parvenir. 

Nous considérons que notre défi est de 

trouver la bonne solution de câble pour 

vous tous les jours, vous donnant la liberté 

de vous concentrer sur des choses plus  

importantes qu‘un câble. Parce que ce 

n‘est qu‘alors que nos produits créent 

vraiment de la valeur ajoutée pour vous et 

votre application.

Tel est le sens de notre promesse de  

«canaliser la puissance».



Ce n‘est pas perceptible de l’extérieur, 

mais si vous examinez le fonctionnement 

interne de millions de systèmes et de 

composants haute performance dans le 

monde entier, vous y trouverez de plus en 

plus des câbles et des fils HELUKABEL.

Ceci est dû au fait qu’ au cours de notre 

histoire de plus de 40 ans, nous avons 

continuellement développé une vaste ex-

pertise et un savoir-faire approfondi dans 

de nombreux secteurs et technologies 

clés. Que vous soyez un représentant com-

mercial, un concepteur de câbles ou un 

responsable industriel - chez HELUKABEL, 

vous trouverez toujours le bon interlocut-

eur avec qui vous serez heureux de parler 

dans le jargon technique. Ce qui signifie 

que vous n’aurez pas à tout expliquer trois 

fois. Par conséquent, si vous n‘êtes tou-

jours pas sûr des besoins précis de votre 

application, vous pouvez être sûr que nous 

travaillerons ensemble. Et si nous n’avons 

pas le bon produit sous la main, nous 

développerons une solution de câble sur 

mesure personnalisée selon vos souhaits 

et vos exigences. C’est-ce que nous appe-

lons le service client chez HELUKABEL.



Industrie
Si vous avez de grands projets, vous ne 

voulez pas être freiner à cause d’un câble. 

Que ce soit dans la construction mécanique, 

dans l‘industrie automobile, dans l‘auto-

matisation ou dans l‘industrie électrique, 

il y a toujours des exigences propres et en 

constante évolution. Et quelque chose qui 

peut sembler anodin en surface, pourrait 

pousser la conception d‘un câble à ses 

limites. C’est alors que la précision et la 

fiabilité entrent en jeu.

En collaboration avec nos clients de l‘in-

dustrie et dans le cadre d‘un processus 

continu, nous n‘avons jamais cessé d‘ap-

prendre et de nous adapter, ainsi que nos 

produits, aux nouveaux défis au fil des 

décennies. C’est la raison pour laquelle les 

produits HELUKABEL peuvent être trouvés 

partout dans le monde, et en particulier 

là où nos clients n’ont d’autre choix que 

de dépendre de câbles durables fabriqués 

avec la plus grande précision - et là où, 

bien sûr, les homologations de type et les 

normes vérifiées sont indispensables.

Infrastructure
C‘est grâce à HELUKABEL que les bâtiments  

modernes, les infrastructures de transport 

et les équipements utilitaires n‘ont jamais 

besoin de vivre des moments sombres, 

même dans des situations de charge maxi-

male. Nos câbles permettent aux services 

publics de fonctionner et permettent à des 

millions de personnes de circuler chaque 

jour. De cette façon, nous apportons en-

semble avec nos clients une contribution 

majeure à l‘avancement et à la sécurité.

Mobilité
L‘avenir de la mobilité est électrique. 

HELUKABEL est un innovateur dans le 

domaine des infrastructures et des câbles 

de recharge de véhicules électriques, que 

ce soit pour les voitures de sport élégantes 

ou l‘électrification accélérée des transports 

publics.

Énergie renouvelable
Lorsque l‘électricité est produite à partir du 

soleil et du vent, la durabilité et l‘efficacité 

jouent un rôle décisif. Dans de nombreux 

parcs solaires et éoliens, HELUKABEL 

apporte une contribution importante à la 

longévité future.

Technologie événementielle et  
médiatique
Couper le son et la fête est terminée? Pour 

que la fête continue et qu‘aucun événe-

ment ne se termine en désastre, même 

dans des conditions extrêmes, de plus en 

plus d‘organisateurs d‘événements, de 

Broadcast et de fabricants font confiance 

aux solutions d‘HELUKABEL.



Un câble ne peut être parfait que si les per-

sonnes se sont posées les bonnes questions 

avant sa création. Chez HELUKABEL, nous 

avons beaucoup d‘esprits brillants qui 

passent chaque jour à chercher des réponses  

intelligentes. Et les défis auxquels sont 

confrontés les câbles et les fils modernes 

sont multiples : applications mobiles avec 

plus de dix millions de cycles, contraintes 

mécaniques et chimiques extrêmes, rayons 

de courbure délicats et solutions hybrides 

peu encombrantes. HELUKABEL fournit 

des réponses à tout cela qui vous mèneront 

plus loin.

Et pour s‘assurer qu‘il n‘y aura pas de  

réclamations lors de l‘utilisation quotidienne,  

tous les nouveaux développements sont 

soumis à des tests rigoureux dans notre  

centre de R&D à Windsbach près de  

Nuremberg. Ici, nous plions, tirons, broyons  

et allumons le câble dans tous les contextes  

éventuels. Et dans les fours de vieillisse-

ment spéciaux, nous simulons un voyage 

dans le temps jusqu‘à la fin du cycle de vie 

et bien au-delà. Bien entendu, selon les 

normes nationales et internationales. 

Avec sceau et signature.





Sans câble, ni les données ni l‘électricité 

ne peuvent circuler. Quand tout se passe 

comme prévu, les câbles n‘intéressent 

guère personne mais inévitablement le 

jour vient où une machine commence 

à mal fonctionner ou un câble retarde 

l‘achèvement d‘un projet de construction.  

Quelle que soit la situation, c‘est une pé-

riode tendue et critique pour les personnes 

impliquées.

Chez HELUKABEL, nous essayons de vous 

évacuer ce stress le plus rapidement possible.  

C‘est pourquoi nous avons construit le 

plus grand centre logistique d’Europe pour 

les câbles. Avec plus de 33 000 produits 

stockés dans un entrepôt à haut rayonnage 

entièrement automatisé, nous sommes 

prêts à réagir à toutes les exigences en un 

clin d‘œil et à expédier le câble «antistress»  

dont vous avez besoin à tout moment. 

Notre statut «d‘expéditeur reconnu» auprès  

de l‘Office fédéral de l‘aviation civile signifie  

que vos marchandises sont enregistrées et 

passent le contrôle de sécurité dans notre 

entrepôt, ce qui permet de gagner encore 

plus de temps.

En plus de cela, nous avons 33 entrepôts 

supplémentaires répartis sur les 5 continents 

afin que vous puissiez commander vos 

câbles en espagnol, en russe, en chinois et 

23 autres langues.



LOGISTIQUE
·  33 000 articles disponibles en stock

· Service de livraison 24 h

· Concept logistique dernier cri

PRODUCTION
·  10 sites de fabrication et de montage dans le monde

PRIVILÉGIE LA QUALITÉ ET L'ENVIRONNEMENT
· ISO 9001 & 14001 & 50001

PRODUITS
·  Câbles, fils et accessoires, notre programme rassemble 

à lui seul tout pour l'industrie et l'infrastructure

STABILITÉ
·  Entreprise familiale depuis 1978

SUCCÈS
·  € 796 Millions de chiffre d'affaires

·  2 200 collaborateurs

DANS LE MONDE
· 61 sites dans 39 pays

·  Livraisons just-in-time dans 160 pays environ



Europe
HELUKABEL Allemagne, Stuttgart

HELUKABEL Autriche, Linz

HELUKABEL Belgique, Bruxelles

HELUKABEL Bulgarie, Sofia

HELUKABEL Danemark, Copenhague

URKUNDE - Espagne, Saint-Sébastien

CableX Oy - Finlande, Turku

HELUKABEL France, Mulhouse

HELUKABEL Hongrie, Budapest

HELUKABEL Irlande, Dublin 

HELUKABEL Italie, Milan 

Primatec AS - Norvège, Kristiansand 

HELUKABEL Pays-Bas, Eindhoven 

HELUKABEL Pologne, Varsovie

HELUKABEL Portugal, Coimbra

HELUKABEL République tchèque, Prague

HELUKABEL Roumanie, Bucarest

HELUKABEL Russie, Saint-Pétersbourg

HELUKABEL Suède, Stockholm

HELUKABEL Suisse, Zurich

HELUKABEL Turquie, Istanbul

HELUKABEL UK, Liverpool 

Asia
HELUKABEL Chine, Shanghai 

HELUKABEL Corée du Sud, Busan

HELUKABEL Émirats arabes unis, Dubaï

HELUKABEL Inde, Mumbai

HELUKABEL Indonésie, Jakarta 

HELUKABEL Malaisie, Kuala Lumpur

HELUKABEL Myanmar, Yangon

HELUKABEL Singapour, Singapour 

HELUKABEL Thaïlande, Bangkok 

HELUKABEL Vietnam, Ho Chi Minh Ville 

Amérique
HELUKABEL Brésil, Campinas

HELUKABEL Canada, Toronto

HELUKABEL Mexique, Querétaro

HELUKABEL Pérou, Lima

HELUKABEL USA, Chicago

Afrique
HELUKABEL Afrique du Sud, Johannesburg 

HELUKABEL Maroc, Casablanca
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