
 

 

Nexans soutient l’Institut Curie dans la recherche pour la lutte contre 

le cancer 

 

 
 

_COMMUNIQUE DE PRESSE_ 

 

 

• Nexans soutient l’Institut Curie. 
 

• Deux programmes de l’Institut bénéficieront de ce soutien : CHEMICAL BIOLOGY et 

SIREDO. 

Paris, le 7 juin 2021 – Acteur mondial de la transition énergétique, Nexans a souhaité mener une action 
de mécénat au profit de l’Institut Curie. L’Institut développe les recherches scientifiques fondamentales et 
appliquées en matière de physique, chimie, biologie, radiobiologie et de médecine, en vue de mettre la 
science au service de l’homme pour l’aider à lutter contre le cancer et les moyens médicaux existants ou 
à venir nécessaires à cette fin. Il comprend un centre de recherche innovant dont les résultats sont 
diffusés internationalement et un ensemble hospitalier de pointe en cancérologie. Il contribue au 
développement de la recherche et de la médecine par son activité d’enseignement et de formation.  

Nexans s’engage aux côtés de l’Institut Curie en soutenant les projets « CHEMICAL BIOLOGY » et 
« SIREDO ». Leader responsable et pleinement engagé dans la vie de la cité, ce soutien s’inscrit dans la 
démarche du Groupe en faveur de la santé des personnes – collaborateurs, clients, partenaires.  

CHEMICAL BIOLOGY est un programme de recherche de l’Institut Curie dans le domaine de la chimie-

biologie dont l’objectif est de compléter et optimiser les traitements par chimiothérapie, en développant de 

nouvelles molécules capables de bloquer la plasticité cellulaire. Le chercheur mondialement reconnu, 

Raphaël Rodriguez, et son équipe, se concentrent sur ce sujet. En 2017, à la suite de sa découverte 

inédite sur le rôle du fer dans la prolifération métastatique, son équipe de recherche a synthétisé une 

première nouvelle molécule, l’ironomycine, qui bloque l’effet du fer dans les cellules souches cancéreuses 

du cancer du sein et qui est au stade d'étude préclinique. Cette première avancée, extrêmement 

prometteuse, illustre l’impact potentiel des recherches en chimie-biologie pour lutter contre le 

développement des métastases qui entraîne le décès du patient dans 90% des cas. Les travaux dans le 

cadre de « CHEMICAL BIOLOGY » sont clé pour la poursuite des avancées dans la lutte contre la 

maladie. 

La création du centre SIREDO sous la direction du Dr. Olivier Delattre fait partie intégrante du projet 

immobilier de l’Institut Curie avec la construction d’une nouvelle aile à l’hôpital de Paris qui permettra de 

rassembler toutes les équipes de recherche pédiatrique de l’Institut sur les plateaux de laboratoires qui 

communiqueront directement avec le service de pédiatrie. L’Institut Curie est un centre de référence pour 

la prise en charge des cancers de l’enfant. Chaque année, plus de 700 jeunes patients y sont suivis. En 

parallèle de la prise en charge des enfants et adolescents atteints de cancer, l’Institut Curie est également 

un acteur de référence de la recherche sur les cancers pédiatriques, de la recherche fondamentale à la 

recherche clinique. La construction d’un lieu unique pour le centre SIREDO va permettre une accélération 

de la recherche fondamentale en cancérologie pédiatrique ainsi qu’une augmentation de l’innovation 

thérapeutique.  

 



 
 
 

 
 

Sur cet engagement, Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, déclare : « Nexans est 
particulièrement heureux de soutenir l’Institut Curie dont la qualité des travaux est mondialement 
reconnue. L’Institut mène un combat qui nous concerne tous et le concours de Nexans contribuera à la 
fois aux avancées dans le domaine de la recherche et aux progrès dans la qualité des soins dispensés ».  
 
Pr. Alain Puisieux, Directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie ajoute : « Nous remercions 
vivement Nexans pour son engagement à nos côtés dans notre combat contre le cancer. Le soutien qu’il 
nous apporte est précieux pour la montée en puissance des dispositifs et recherches que nous menons 
pour trouver des nouvelles voies de traitement pour les cancers pédiatriques et des adultes ». 
 

 
 

À propos de Nexans 

Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre raison d’être : électrifier le futur. Depuis plus d'un 

siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. Avec près de 25 000 personnes dans 38 pays, 

le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarbonisé et 

accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard.  

Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines 

d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension 

& Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension 

terrestre), Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports dont l’automobile, le ferroviaire 

et l’aéronautique, l’automatisation) et Télécommunications et Données (notamment les réseaux de fibre opt ique 

terrestres et sous-marins pour le très haut débit, les réseaux locaux, les centres de données et les réseaux mobiles). 

La responsabilité sociale des entreprises est un principe directeur des activités commerciales et des pratiques 

internes de Nexans. En tant que signataire du Pacte mondial depuis 2008, Nexans s'engage à contribuer à une 

économie mondiale responsable et s'efforce de promouvoir les dix principes définis par l'ONU auprès de toutes ses 

parties prenantes.  

Le Groupe s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030 et a été le premier acteur de l'industrie du câble 

à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les 

populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles 

éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, 

notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ. 

 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 
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