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Mortain, le 26 avril 2018 

 
ACOME mise sur l’innovation à Romagny 

pour préparer le futur de l’entreprise  

 
ACOME, le spécialiste des câbles de haute technicité pour l’automobile et les réseaux data et 
télécoms, a reçu ce jeudi 26 avril Hervé Morin, Président de la Région Normandie et plusieurs Elus 
normands sur son site industriel normand et centre d’expertise et de R&D du Groupe.  
Cette visite a eu lieu dans le cadre du dispositif « Impulsion innovation » attribué par la Région 
Normandie à ACOME. Ce dispositif est destiné à aider des projets innovants à forte valeur ajoutée 
pour le territoire.  
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. 
 
LA NORMANDIE, BERCEAU INDUSTRIEL & TECHNOLOGIQUE DU GROUPE 
Spécialiste des câbles de haute technicité dans les télécoms et l’automobile, ACOME est une 
entreprise française dont les usines sont historiquement implantées depuis 1941 en Normandie. 
Avec cinq usines sur 43 hectares, le site « multi-usines » de Romagny est aujourd’hui un site 

industriel intégré unique et le plus important en Europe dans l’industrie câblière. Il réunit les 
capacités de production et de recherche & technologies du Groupe et livre des clients exigeants 
dans les marchés européens. Il emploie plus de 1000 personnes et contribue à l’emploi indirect 

de plus de 3000 personnes dans l’économie locale. Trois quart des salaires sont versés dans ce 

département, plus de 12 millions d’euros sont dépensés auprès de fournisseurs et sous-traitants 
régionaux, sans oublier les impôts locaux. À titre institutionnel ou individuel, les salariés apportent 
également leur contribution à plus de 25 organismes régionaux. 
 
LA R&T, PILIER DU DEVELOPPEMENT D’ACOME ET MOTEUR DE SA CROISSANCE 
L’une des forces d’ACOME réside dans la place prépondérante 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. ACOME crée tous les ans près 
de 20% de nouveaux produits. 
 
Les câbles sont au cœur des grandes évolutions de la société et des technologies, les enjeux 
d’avenir sont multiples 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 virage technologique qu’il s’agisse des opérateurs télécoms 

et de la perspective de la 5G ou des constructeurs automobiles et leurs enjeux d’électrification et 

d’autonomie des véhicules. 
 

ACOME oriente sa stratégie de recherche et développement autour de 3 thématiques : 
 Les transmissions fixes et mobiles pour les infrastructures des réseaux et des bâtiments, 
 La fibre et les câbles optiques, 
 Les réseaux de câblage automobile dans le cadre de la mobilité connectée. 
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Avec un chiffre d’affaires de 504 millions d’€uro en 2017 et près de 1800 collaborateurs, 

le Groupe ACOME, spécialiste des câbles de haute technicité, est un des acteurs majeurs 
sur le marché du câblage automobile, des réseaux data et télécoms et du confort 
thermique avec 60% de son activité à l’international. 
 

 

 
 

Acome, UNE PLACE DE PREMIER PLAN SUR L’ENSEMBLE DE SES MARCHES 
1er fabricant de fils et câbles de haute technicité pour l’automobile,  
1er fabricant de solutions de câblage télécoms en Europe (cuivre),  

3ème fabriquant européen de fibres optiques,  
1er fabricant français de tubes PER (polyéthylène réticulé)  
pour les solutions de confort thermique du bâtiment.  

 
 
Contact  
ACOME  
Direction de la communication 
Nathalie LASCAUX 
Tel : +33 (0)1 42 79 14 82 - nlc@acome.fr 

mailto:nlc@acome.fr

