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Une ÉVOLUTION constante 

Tous les centres de fabrications de Top Cable sont dotés des 

technologies les plus modernes.

Le travail en équipe a toujours été la clé du succès commercial 

de Top Cable.

Top Cable est présente dans la plupart des pays de l’Union 

Européenne ainsi que dans le reste du monde.

Top Cable est pour de nombreux 

professionnels du secteur électrique un 

associé  pertinant en matière de câbles 

pour la distribution d’énergie électrique. 

La responsabilité que cela implique et 

notre volonté de prolonger cet engagement  

vers l’avenir guident toutes les activités et  

gestions de notre organisation.

Top Cable se compose d’une équipe 

expérimentée  fort implantée au niveau 

international, ce qui reflète le caractère  

mondial de notre entreprise.

L’engagement envers notre équipe de 

collaborateurs constitue toujours notre 

investissement le plus productif. C’est 

grâce à la volonté, à la compétence et à 

l’enthousiasme des personnes  travaillant 

chez Top Cable que l’entreprise prospère 

et se développe. Le travail en équipe a 

toujours été la clé du succès commercial de 

notre compagnie.
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La QUALITE, une priorité chez Top Cable 

Les laboratoires de Top Cable sont équipés pour réaliser les 

essais les plus rigoureux.

Top Cable s’est constituée internationalement comme une 

marque de qualité garantie.

Nos câbles sont certifiés par des organismes certificateurs 

qui garantissent la qualité du produit fabriqué

La réputation internationale de Top Cable 

en tant que marque de qualité garantie 

s’est forgée sur des fondements solides : 

la recherche constante de l’excellence dans 

la fabrication, la sélection des meilleurs 

fournisseurs et un contrôle rigoureux dans 

tous les processus de fabrication.

Chez Top Cable, nous nous engageons à 

employer la technologie pour la fabrication 

de câbles offrant la meilleure qualité et à les 

livrer  nos clients au moment et aux endroits  

appropriés. Nous sommes convaincus que 

nous ne serons un partenaire fiable que 

grâce à cette volonté d’excellence.

La qualité de tous nos câbles ainsi que les 

systèmes de contrôle de nos processus de 

fabrication sont avalisés par les organismes 

de certification les plus réputés au niveau 

international.
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Un processus de fabrication INTÉGRÉ

Top Cable soumet l’ensemble de son processus de production 

aux contrôles les plus rigoureux.

Conscients de l’importance de travailler aux meilleurs coûts, 

notre entreprise a misé sur l’intégration de ses processus.

Tous les centres disposent d’équipes de R+D dotées de leurs 

propres laboratoires capables de concevoir et produire des 

câbles de  hautes prestations pour de multiples applications.

Dés le début, en 1985, Top Cable a  tout 

spécialement opté pour les investissements 

qui impliquent une croissance technologique. 

Ainsi, tous les centres de fabrication de Top 

Cable sont orientés vers des gammes de 

produits et dotés de la technologie la plus 

moderne susceptibles d’assurer une grande 

capacité de production. Par ailleurs, tous les 

centres disposent d’équipes de R+D dotées 

de leurs propres laboratoires capables de 

concevoir et produire des câbles de  hautes 

prestations pour de multiples applications.

Conscients de l’importance de travailler aux 

meilleurs coûts, notre entreprise a misé sur 

l’intégration de ses processus, spécialisant 

chacun de ses centres de production sur des 

unités de produit indépendantes, coordonnées 

entre elles pour optimaliser les ressources 

communes.



Outre des investissements pour une logistique 

moderne, l’équipe de collaborateurs de Top Cable 

s’efforce d’offrir un service commercial efficace.
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Une volonté de SERVICE

Le centre logistique robotisé de Top Cable dispose 

de la dernière technologie en systèmes de gestion 

des magasins.

Chez Top Cable, nous cherchons à optimiser la gestion de 

nos clients, en leur permettant d’économiser d’importants 

frais de stockage, de distribution et d’administration.

Chez  Top Cable, nous considérons le service 

comme une valeur ajoutée fondamentale qui 

optimise  la gestion de nos clients, en leur 

permettant d’économiser d’importants frais 

de stockage, de distribution et de  gestion

Un service qui va au-delà de la disponibilité 

du produit et de sa livraison ponctuelle et 

s’étend à l’ensemble des relations de Top 

Cable avec ses clients.

Un service qui exige de notre part des 

investissements pour une logistique 

moderne, avec des centres de livraison 

entièrement automatisés et proches 

du client. La sélection des meilleures 

entreprises de transport pour chaque 

destination et type de chargement garantit 

l’extension de notre service au-delà de nos 

magasins.

Une plate-forme informatique au niveau 

mondial coordonne toutes les activités 

logistiques en temps réel.

C’est ainsi que les bases sur lesquelles 

repose notre philosophie sont réaffirmées : 

qualité et service.
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Une gamme COMPLÈTE La gamme des produits fabriqués par Top 

Cable couvre un large éventail. Depuis des 

câbles de contrôle pour des applications 

spéciales aux  câbles de puissance moyenne 

tension pour les infrastructures les plus 

diverses. Des câbles flexibles ou rigides, en 

cuivre ou en aluminium, avec les polymères 

et protections les plus divers, toujours 

développés conformément aux standards 

internationaux les plus exigeants.

De part sa  gamme de produits , Top 

Cable a contribué à la réalisation 

d’importants projets en matière de 

construction, équipements industriels, 

automatisation, infrastructure ferroviaire 

et transports en général, industrie navale, 

mine, aéronautique, militaire, énergies 

renouvelables, construction de machines, 

etc.
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Conscience ENVIRONNEMENTALE
et  Responsabil ité social  corporative

Top Cable est une entreprise consciente de 

l’impact que son développement peut avoir sur 

l’environnement.

Les entreprises composant Top Cable ont établi des 

systèmes de recyclage des déchets produits lors du 

processus de fabrication d’un câble électrique.

Engagement de Top Cable pour un développement 

social durable.

Nous pouvons parler de croissance des 

ventes, de bénéfices, d’actifs mais rien 

de tout cela n’aurait de sens sans une 

responsabilité sociale et environnementale 

de la part des entreprises du groupe.

Chez  Top Cable, nous menons notre entreprise 

avec responsabilité, veillant à honorer notre 

engagement pour un développement durable 

social et environnemental et assurer une 

croissance à long terme.




