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Siemon célèbre 120 ans  

d'excellence dans l'industrie 
 

Watertown, Connecticut – Siemon, un leader des infrastructures réseau, célèbre 120 ans 

d'excellence et d'engagement envers l'industrie. Fondée par Carl F. Siemon en 1903, sur la base 

de ses travaux sur les composés plastiques durcis et de technologies de télécommunications 

innovantes, la société a maintenu son engagement à long terme envers l'industrie en développant 

des solutions d'infrastructure innovantes qui soutiennent la transformation numérique dans le 

monde entier.  

 

Au cours des deux dernières décennies, Siemon s’est implanté dans plus de 80 pays. En plus de 

sites de fabrication certifiés ISO 9001 et ISO 14001 dans plusieurs pays, elle dispose d'un réseau 

mondial de fournisseurs et de centres logistiques ainsi que d'une équipe mondiale de techniciens 

et d’experts technico-commerciaux, d’installateurs certifiés, de partenaires technologiques et de 

distributeurs. 

 

Tout au long de son histoire, Siemon a investi massivement dans la recherche et le 

développement, afin de proposer des produits innovants toujours plus performants pour les 

centres de données, les bâtiments intelligents et les environnements LAN. Les produits suivants 

ont constitué des avancées importantes au cours de cette décennie : 

 

• Système de câblage à fibre optique haute densité LightVerse™ - conçu pour relever les 

nouveaux défis des installations de fibre optique et des différentes applications multimodes 

et monomodes et méthodes de terminaison. 

•  Jarretières fibre UniClick™ LC BladePatch® - avec une conception brevetée de loquet 

push-pull et un interrupteur d'inversion de polarité intégré pour l'accessibilité et la facilité 

d'accès dans un environnement de brassage de fibres à haute densité. 

https://www.siemon.com/en/home/solutions/fiber/lightverse
https://www.siemon.com/en/home/products/featured/lc-bladepatch
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• Système d’acheminement de fibre innovant sans outil LightWays® - pour protéger, 

séparer et gérer des quantités constamment croissantes de fibre dans l’ensemble du 

centre de données. 

• Système de connectivité de câblage cuivre UTP de catégorie 5e, 6 et 6A UltraMAX™ - 

combine convivialité, qualité et performances dans un format unique et élégant permettant 

des déploiements plus polyvalents, intuitifs et économiques. UltraMAX sera lancé en 

Europe au 1er trimestre 2023 

• Cordons de brassage 6 et 6A LockIT® - évitent les déconnexions involontaires ou non 

autorisées des terminaux critiques dans les espaces accessibles au public. 

• Connecteurs d'épissure par fusion prépolis OptiFuse™ - pour des performances 

supérieures, une installation plus rapide et des économies de matériel et d'espace 

réalisées en éliminant la nécessité de plateaux d'épissure de fibre. 

• Guide-câbles vertical Value et rack Value - solution à la fois économique et complète 

pour sécuriser les équipements informatiques et faciliter le câblage dans les réseaux 

complexes à haute densité tout en économisant de l'espace, du temps et de la main-

d'œuvre. 

• Cordon de brassage UTP de catégorie 6 et 6A et modulaire blindé SkinnyPatch® - pour 

des performances supérieures avec un diamètre de câble réduit améliorant la circulation 

d'air et la flexibilité dans les zones de brassage à haute densité. 

• Système de terminaison de fibre LightBow® - avec un outil de terminaison breveté et 

facile à utiliser et des connecteurs prépolis pour un temps de terminaison réduit et des 

performances et une fiabilité supérieures. 

• Connecteur terminé sur le terrain Z-PlugMC - pour des terminaisons de connecteur à 

hautes performances rapides et fiables pour les connexions directes aux appareils IP et 

PoE dans les réseaux convergents modernes. 

• Gamme étendue de connectivité Keystone avec façades, panneaux de brassage et 

boîtiers de montage en surface pour Keystone Z-MAX® et MAX® UTP pour des 

performances de catégories 5e, 6 et 6A. 

• Progrès continus dans les câbles préconnectorisés à haut débit à hautes performances 

aux formats QSFP et SFP pour les connexions de centre de données à bande passante 

élevée et à faible latence. 

 

Depuis 120 ans, Siemon a également maintenu une culture d'amélioration continue, qui intègre 

un engagement de longue date pour la protection et la préservation de l'environnement. 

Aujourd'hui, cet engagement est plus fort que jamais et se traduit par plusieurs objectifs et 

https://www.siemon.com/en/home/solutions/fiber-routing
https://www.siemon.com/en/home/solutions/copper/ultramax
https://www.siemon.com/en/home/products/featured/lockit-patch-cords
https://www.siemon.com/en/home/products/featured/optifuse
https://www.siemon.com/en/home/products/featured/vvcm
https://ecatalog.siemon.com/#/en/Racks-and-Cable-Mgmt/Racks/Two-Post-Racks
https://ecatalog.siemon.com/#/en/Copper/Patch-Cords/SkinnyPatch-Cords
https://www.siemon.com/en/home/products/featured/lightbow-fiber
https://www.siemon.com/en/home/products/featured/z-plug
https://www.siemon.com/en/home/products/featured/keystone
https://www.siemon.com/en/home/solutions/high-speed-cable-assemblies
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initiatives liés au changement climatique au niveau mondial. Dans le cadre de l'initiative Science 

Based Targets (SBTi), notamment l’objectif 1,5 °C et la campagne « Race to Zero » de la 

CCNUCC, Siemon s'engage fermement à atteindre les objectifs de l’entreprise à court et à long 

terme en matière de réduction des émissions. Siemon collabore également avec ses clients et 

fournisseurs mondiaux pour encourager et soutenir leurs efforts de réduction des émissions et 

des déchets GES, grâce à une approche globale et respectueuse de l’environnement des cycles 

de vie des produits et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Découvrez l'engagement 

de durabilité de Siemon. 

 

En réponse à la pandémie et aux pénuries de matériaux et de main-d'œuvre qui ont perturbé la 

chaîne d'approvisionnement mondiale, Siemon a étendu ses capacités de fabrication et lancé un 

programme d'expédition rapide de fibres FiberNOW™  et d'autres initiatives régionales 

équivalentes afin de réduire significativement les coûts et les délais, tout en continuant à fournir 

une large gamme de supports pédagogiques, tels que des guides d'application, des livres blancs, 

des notes techniques et des webinaires conçus pour aider les clients à rester informés sur les 

technologies actuelles et optimiser leurs conceptions et installations.  

 

En tant que leader de son secteur, Siemon reste activement impliqué dans les associations 

industrielles et les organismes de normalisation du monde entier, notamment la TIA, The Ethernet 

Alliance, l’IEEE et l’ISO/CEI. En 2021, Siemon a été récompensé par la TIA par un Star Award 

« top 2 % » de l'entreprise la plus engagée.  

    

Alors qu'elle célèbre ses 120 ans, l’entreprise familiale Siemon est fière du soutien et du 

dévouement indéfectibles de l’équipe mondiale de Siemon, notamment le P.D.G., Henry Siemon, 

qui appartient à la cinquième génération de la famille Siemon à la tête de l’entreprise.  

 

Visitez www.siemon.com et célébrez avec nous les 120 années d'innovation, de durabilité, 

d'excellence et de leadership dans l’industrie de Siemon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.siemon.com/en/home/company/about/environmental-stewardship
https://www.siemon.com/en/home/company/about/environmental-stewardship
https://www.siemon.com/en/home/services/fibernow
http://www.siemon.com/
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À propos de Siemon 

Fondée en 1903, la société Siemon est leader dans la conception et la fabrication de services et 

solutions d’infrastructure informatique à hautes performances et de haute qualité pour les centres 

de données, les réseaux locaux et les bâtiments intelligents. Basée dans le Connecticut, aux États-

Unis, Siemon exporte son expertise commerciale, technique et logistique dans 150 pays. 

L’entreprise propose les suites les plus complètes de systèmes de câblage cuivre et fibre optique, 

de racks, de gestion des câbles et de solutions intelligentes de gestion d’infrastructure. Avec plus 

de 400 brevets consacrés au câblage structuré, Siemon Labs investit massivement dans la R&D 

et le développement de normes industrielles, ce qui atteste d’un engagement de longue date 

envers ses clients et l’industrie. Siemon est fortement attaché à la réduction des déchets et de la 

consommation d’énergie, ce qui lui permet de présenter des résultats de durabilité 

environnementale inégalés dans l’industrie.  

  

Siemon Interconnect Solutions (SIS) est une division commerciale de Siemon composée d’une 

équipe technico-commerciale de spécialistes bénéficiant de l’assistance des d’ingénieurs en 

mécanique, en électricité et en intégrité du signal de Siemon Labs, dédiée à la résolution des 

problèmes d’interconnexion rencontrés par l’industrie et les clients. Nous fournissons des 

solutions d’infrastructure réseau personnalisées aux équipementiers, aux fabricants leaders, aux 

revendeurs à valeur ajoutée et aux intégrateurs de systèmes. 

  

Contact 

Christopher Homewood 

Chris_Homewood@siemon.com
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