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Communiqué de Presse  

 

Crise sanitaire du virus COVID-19 : le SYCABEL s’engage 

 
Dans un contexte inédit de lutte contre la propagation du virus, 

les industriels du SYCABEL maintiennent leur activité  
en respectant les règles de protection et de sécurité de leurs salariés,  

dans un esprit de responsabilité et de solidarité intra-filière  
 
 
Alors que notre pays fait face à une situation épidémique sans précédent, les câbliers se 
sont collectivement organisés pour s’adapter aux mesures exceptionnelles prises par les 
Pouvoirs Publics.  
 
Secteur majeur de la filière électrique, électronique et numérique et répartie sur 
l’ensemble de l’hexagone, l’industrie du câble fait partie des « forces vives » saluées par 
Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances qui ont « fait preuve de 
réactivité et de volontarisme face à l’épreuve ».   
Et le Ministre de souligner que « La continuité des activités de fabrication électrique et 
électronique est essentielle au fonctionnement économique de notre pays, indispensable 
à l’approvisionnement de secteurs critiques tels que....les télécommunications, les 
infrastructures et services numériques essentiels, ....la fabrication d’équipements pour 
les réseaux énergétiques ». 
 
Conscients des enjeux, les industriels du SYCABEL contribuent à relever ce défi et se 
mobilisent pour poursuivre leur activité industrielle selon des pratiques sécuritaires pour 
le personnel avec application des gestes barrière, tandis que les fonctions support sont 
assurées en télé-travail. 
 
Dans un esprit de responsabilité,  ils s’engagent à adopter une ligne de conduite 
solidaire au sein de la filière dans la gestion des relations contractuelles  entre clients et 
fournisseurs et, notamment, dans le respect des délais de paiement.  
Les retards de paiement entre entreprises d’une même filière étant susceptibles de la 
fragiliser dans son ensemble, le SYCABEL s’inscrit dans cette démarche pour ne pas 
prendre le risque d’ajouter une crise économique à la crise sanitaire. 
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