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Les dérèglements climatiques présentent des risques réels et 

mesurables pour l’ensemble de notre société. ASN multiplie les 

initiatives afin de contribuer à remédier aux changements climatiques. 
 
Paris, France – 29 septembre 2020 

Le dérèglement climatique fait partie des défis 
importants auxquels l’ensemble de la société doit 
aujourd’hui faire face. Conscient des risques liés aux 
changements climatiques, ASN évolue et agit pour y 
répondre et apporter sa contribution à l’élan global. 

 
ASN, Une entreprise mature 
Depuis toujours, ASN est une entreprise reconnue 
pour la haute qualité et fiabilité de ses systèmes, de 
la conception à la pose de câbles sous-marins. 

Notre volonté est de répondre toujours mieux aux 
exigences et aux attentes de nos clients. 

C’est pourquoi, avec le support de notre Direction 
HSE, les sujets de la sécurité, des Droits de l’Homme 
et du climat ont été mis au centre de nos réflexions. 

 
Un enjeu important dans notre 
stratégie 
Ces réflexions concernent l’ensemble de nos 
activités. Afin de limiter l’impact des activités d’ASN 
sur l’environnement, nous avons lancé plusieurs 
projets d’envergure, comme le rajeunissement de 
notre flotte de navires (avec le remplacement du 
Peter Faber par l’Ile d’Ouessant), la modernisation 
de nos usines, et l’introduction de nouveaux 
produits dans notre portefeuille comme le DAS 
(Distributed Acoustic Sensing) qui permettent de 
proposer de nouvelles applications à nos clients.  

L’ensemble de notre portefeuille va bénéficier de 
cette nouvelle philosophie « CC » (Climate Change)  
afin de proposer des applications dédiées comme le 
système d’alerte tsunamis, la surveillance de 
l’activité sismique sous-marine, du réchauffement 
climatique, et de la température et du niveau des 
eaux. 

Dorénavant, combattre le dérèglement climatique 
est intrinsèque à notre stratégie et va 
profondément animer nos décisions. 

Cette ligne de conduite sera également un 
catalyseur d’innovation et d’investissements pour 
les années à venir.  

 
Une démarche collective 
Face à l’importance de ce défi, c’est en collaborant 
avec nos clients et partenaires que nos actions 
auront le plus d’impact. Venez en parler avec ASN. 
 
 

À propos d’Alcatel Submarine Networks 
Alcatel Submarine Networks, qui fait partie de 
Nokia, est le leader de l'industrie en termes de 
capacité de transmission et de base installée avec 
plus de 650 000 km de systèmes sous-marins 
optiques déployés dans le monde entier, soit assez 
pour faire 15 fois le tour du monde. Des 
applications télécoms traditionnelles aux 
infrastructures des fournisseurs de contenu et de 
services "Over The Top", en passant par les 
applications pétrolières et gazières offshore, ASN 
fournit tous les éléments des systèmes de 
transmission sous-marins mondiaux clés en main, 
adaptés aux besoins spécifiques des  clients. Un 
portefeuille étendu de services complète son offre 
diversifiée pour les activités sous-marines, y 
compris la gestion de projet, l'installation et la mise 
en service, ainsi que les opérations maritimes et de 
maintenance effectuées par la flotte de navires 
câbliers sous la propriété exclusive d'ASN. 
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