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Les origines de la Holding

La COM-CAVI a été fondée  en 1974, lorsque l’entreprise forte de l’expérience acquise dans le domaine des câbles, pensât à une structure 

hautement spécialisée. La clairvoyance et l’intuition de l’entrepreneur furent à la base du succès de la COM-CAVI qui se posât immédiatement 

après sa naissance comme un point de référence dans le secteur pour tous les opérateurs qui ressentent le besoin d’une société ayant une 

compétence forte, et une grande maitrise du produit.

L’entreprise se développe rapidement pour devenir un partenaire solide des multinationales telles que le groupe Nexans, le groupe  Triveneta 

CAVI et le groupe Irce, élargissant à son tour l’éventail des produits offerts afin de répondre aux besoins des clients.

 À la lumière de la croissance du marché et du besoin toujours croissant de services, la COM-CAVI crée une structure répartie sur tout le territoire 

national avec des bureaux à Rome et Milan, ainsi qu’à Naples ou fut créée aussi la société ‘CABLES&EQUIPEMENTS dédiée à la fabrication de 

câbles sur mesure .

1997 est l’année de la percée, avec la Fondation de la COM-CAVI S.P.A. MULTIMEDIA.

Avec ce choix, en effet, la COM-CAVI, en parfaite synchronie avec les nouvelles exigences, pénètre le marché des télécommunications.

w w w. c o m c a v i . i t

COM-CAVI HOLDING energie et communication



Les entreprises du groupe 

COM-CAVI MULTIMEDIA
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La   COM-CAVI MULTIMEDIA est la plus grande des sociétés commerciales du groupe. Avec un chiffre d’affaires consolidé en 2012 de 50 

millions d’euros ,elle est le cœur de l’entreprise.

Hautement spécialisé,  la COM-CAVI MULTIMEDIA  et depuis 1997 se présente comme  un partenaire approprié pour les grandes entreprises 

italiennes en sélectionnant puis en fournissant des câbles de communication et des câbles d’alimentation, même pour les travaux les plus difficiles 

et les plus complexes

Parmi les différents domaines d’expertise, la COM-CAVI MULTIMEDIA peut se vanter d’une solide expérience dans le domaine des énergies 

renouvelables, où elle a contribuée à réaliser plus de  70  parcs éoliens  et  photovoltaïques en Italie et à l’étranger. Ajoutons à cela  des 

collaborations importantes dans le secteur pétrolier et gazier du chemin de fer et de la sidérurgie .

Depuis quelques années , son champ d’intérêt s’est également élargi pour couvrir l’ Afrique du Nord et le Moyen-Orient avec des collaborations 

prestigieuses dans différents  domaines.

La COM-CAVI MULTIMEDIA met à la disposition de sa clientèle un magasin  d’environ 12,000 m² et se présente ainsi comme partenaire total 

pour tous les grands et petits installateurs qui ont besoin d’un soutien  technique et une disponibilité immédiate du produit avec un service aussi 

bien en Italie qu’à l’étranger.



COM-CAVI MULTIMEDIA FILIALE AVEZZANO et depuis 2010 est une réalité qui s’affirme à l’intérieur du territoire des Abruzzo,  lieu naturel 
d’échange entre la capitale et la côte Adriatique.

Elle s’occupe de la commercialisation et la distribution de matériel et technologies électriques au sein du groupe COM-CAVI  S.P. A

COM-CAVI MULTIMEDIA  FILIALE AVEZZANO est en mesure de satisfaire tous les besoins, en particulier ceux de grandes installations  civiles 
et industrielles, systèmes de transmission de données, réseaux, accueil et transfert de radiofréquences, ainsi que des systèmes liés au contrôle 
vidéo et à la sécurité.

La cible est diversifiée, mais bien définie afin de répondre à tout besoin commercial. L’équipe de COM-CAVI MULTIMEDIA FILIALE AVEZZANO 
est composée de professionnels dans le domaine de l’électrotechnique et des  télécommunications  qui comptent dans leur actif plus de trente 
ans d’expérience.

Bien que jeune de formation, elle s’adosse à une entreprise forte et dispose d’ une équipe sérieuse et structurée, un personnel compétent dans 
son domaine,des professionnels liés au travail et toujours dédié à l’univers de la fourniture électrique. C’est une structure  agile et légère, mais 
qui peut être extrêmement concrète et solide.

Depuis sa création  COM-CAVI MULTIMEDIA FILIALE AVEZZANO, grâce à la disponibilité , la flexibilité,  la passion et le sens de l’écoute, a 
été en mesure de satisfaire les besoins de chaque client et obtenir les meilleurs résultats. Etre toujours à la page tout en suivant l’évolution du 
marché, la transition vers l’innovation technologique et de l’énergie alternative est une caractéristique de sa mission.

Les entreprises du groupe 
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Les entreprises du groupe 

La ROMANA CAVI ELETTRICI a été fondée en 1987, dans la distribution du matériel électrique et Des câbles..

Fait part du groupe COM-CAVI en 1997 et éprouve le besoin d’entreprendre la commercialisation d’autres produits pour le secteur de l’électricité 

et compte aujourd’hui parmi les marques  vendues  celles des principales maisons.

Grâce à l’expérience et la solidité du groupe, elle fournit aux clients  un service de plus en plus cohérent, conforme à leurs attentes et à leurs 

demandes.

Parmi nos clients :

GRUPPO ENEL; ASM TERNI; BOMBARDIER TRASPORTATION; GRUPPO F.S; ENEA; ACEA; TERNI ENERGIA; A.T.M; ATAC; GRUPPO 

FINMECCANICA; GRUPPO HERA.

ROMANA CAVI ELETTRICI



CA.V.EL.
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distribuzione cavi e materiale elettrico

Les entreprises du groupe 

CA.V.EL  S.R.L. est formée en 1992. Elle a été fondée comme une référence de la holding COM CAVI S.P.A. pour qui elle est destinée à représenter 

les intérêts commerciaux du groupe dans la ville de Caserte et de toute la province.

Le siège juridique et opérationnel sur la S.S. 22 ,500  est un choix stratégique qui met à la disposition du public une vitrine efficace .

L’entreprise démarre  par la commercialisation des câbles électriques  de basse tension, de  moyenne tension et des câbles spéciaux, puis en 

2001, suite à des accords commerciaux conclus avec les principaux fabricants, tels que Siemens, Btcino, DiSano, Vimar, Gewiss GE et d’autres, 

la CA.V.EL  s’achemina vers   la vente en gros et au détail de tous les équipements électriques. Ce choix, motivé par l’évolution du marché du 

câble, finira par offrir aux clients un service de plus en plus cohérent. Grâce à ces facteurs, à la connexion avec la société mère, à la capacité 

de l’organisme administratif, la CA.V.EL. S.R.L.  constitue un point de référence pour la ville de Caserte et sa province dans le domaine de la 

commercialisation des équipements électriques. Depuis 2014, elle commence à être  leader dans le secteur du  matériel électrique pour le groupe 

COM-CAVI.
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Les entreprises du groupe 

EUROCOM-CAVI  S.P. A, fondée en 2000, à Baranzate  dans la province  Nord de Milan, s’étend sur une superficie d’environ 4000 m². Elle 

représente pour la Lombardie et le nord de l’Italie  une référence principale pour la fourniture de câbles électriques de basse et moyenne tension, 

de câbles spéciaux et accessoires pour câbles, dans les domaines de  la construction d’installations, pétrole & gaz et des énergies renouvelables.

Par le biais de l’innovation et l’amélioration continue des processus technologiques , EUROCOM-CAVI  contribue au développement du marché, 

garantissant au client un service rapide et ponctuel, avec gestion des stocks appropriés. la meilleure utilisation des ressources disponibles est 

ainsi assurée.

«Le client au centre de notre entreprise». C’est sur cette hypothèse que nous construisons des relations fructueuses avec notre client, en le 

faisant devenir un véritable partenaire, une partie du processus. Cela a rendu possible  des expériences réussies, parmi lesquels on peut compter:

SUN POWER ITALIA – IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI MESAGNE (BR) E TOLENTINO – (MC) – REBAIOLI SERRE FOTOVOLTAICHE 

SAMASSI (VS)- SPIG - QATALUM COMBINED CYCLE POWER PLANT - QATAR – FOSTER WHEELER - ESSO AUGUSTA 

COGENERATION PROJECT.

EUROCOM-CAVI



CABLES AND EQUIPMENTS

Câbles et équipements est peut-être l’essence même de comment le groupe COM-CAVI a l’intention de concevoir sa fonction dans le monde 

du câble. D’une manière superficielle on pourrait dire que c’est l’unité de production, en réalité CABLES AND EQUIPMENTS réalise des 

productions qui nous rappellent la haute couture. Ce sont en quelque sorte les grands tailleurs napolitains, essayant de satisfaire les besoins les 

plus particuliers de leurs clients .

Tout cela a permis à l’ensemble du groupe COM-CAVI  d’améliorer son niveau de service grâce à la collaboration de ses clients avec qui sont 

étudiés les problèmes et sont trouvées les solutions.

CABLES AND EQUIPMENTS peut donc affirmer:

“Nous ne fournissons pas de câbles, 
      nous trouvons des solutions”
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Les entreprises du groupe 
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Câbles basse tension

Câbles Moyenne Tension

ENERGIE, CÂBLAGE DE SIGNALISATION 
ET DE CONTRÔLE, SANS HALOGÈNE.

ÉNERGIE ET CÂBLAGE ENERGIE ET CÂBLAGE SANS HALOGÈNE ENERGIE, CÂBLAGE DE SIGNALISATION
ET DE CONTRÔLE

CÂBLES RÉSISTANTS AU FEU

INSTRUMENTATION 
ET TRANSMISSION DES DONNÉES

INSTRUMENTATION
ET TRANSMISSION DES DONNÉES, 

SANS HALOGÈNE

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE (ENEL) 

HAUTE TEMPÉRATURECÂBLES TÉLÉPHONIQUE ET TRANSMISSION 
DES DONNÉES

CÂBLES À FIBRES OPTIQUES
(Armé et non armé)

ENERGIE ÉLECTRIQUE
 PAR LIGNES  AÉRIENNES 

(avec ou sans fibre optique)

ÉNERGIE TERRESTRE ÉNERGIE ÉOLIENNE

Conducteurs et barres de Cuivre Nu

BARRES  CUIVRE BARRES EN ALUMINIUM

CÂBLES CUIVRE NU 
POUR MISE À LA TERRE 

CONDUCTEUR NU 
EN ALUMINIUM
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TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE COMPOSANTES, SYSTÈMES DE 
CONTRÔLE ET AUTOMATISMES

Matériel électrique

Photovoltaïque 

CABINES ET ÉQUIPEMENTS 
MOYENNE TENSION

Des équipements préfabriqués MT - Cabines secon-
daires - Transformateurs de courant - Transformateurs 
de tension - Compartiments  MT - Transformateurs MT 

(résine/huile)

RACCORDS ET TERMINAUX MT/BT
Joints et raccordements MT - Terminaisons sépara-
bles MT - Accessoires pour raccordements unipo-
laires séparables - Raccords et accessoires BT - 

Accessoires pour remplir les accouplements et les 
bornes BT/MT

GOULOTTES MÉTALLIQUES CONDENSATEURS ET FICHE DE PHASE

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES 
ET ACCESSOIRES

ARMOIRES, COMPOSANTES 
POUR RÉSEAUX DE TRANSMISSION 

DE DONNÉES ET GROUPES CONTINUS

PINCE D’ANCRAGE, 
PINCE DE SUSPENSION

MATÉRIEL ANTIDÉFLAGRANT

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ONDULEUR SYSTÈME DE FIXATION  
POUR INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

PROTECTION ET INTERFACE



Illumination LED

ECLAIRAGE LED DOMESTIQUE PANNEAUX LED

Ampoules LED, Tubes LED, Projecteurs à LED,  
Bande LED, Projecteurs LED, Panneaux à LED

ÉCLAIRAGE LED INDUSTRIEL 

Phare industriel LED 
en forme de cloche

ARMATURES DE ROUTE LED
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ÉGYPTE

AFRIQUE DU SUD

Objet de l’offre
Fourniture de systèmes et de services y compris les structures, câbles, 
matériel de contrôle et de commande, tuyauterie. 

Objet de l’offre
Conception, fabrication et fourniture de câbles Aluminium de moyenne 
et basse tension.

Client: ATI SIEMENS / ELSEWEDY ELECTRIC

Projet: BENI SUEF - Centrale de cycle combiné de 4.800 MW.

Client: MONCADA ENERGY GROUP

Projet: DE AAR - Installation photovoltaïque de 180 MW.

our brand 
     in the world

ITALY

Objet de l’offre
Conception et fourniture de câbles moyennes Tension, fibre optique et 
accessoires pour 44 éoliennes sur tout le territoire Italien.

Client: SIEMENS

Projet: Bop éoliennes

ITALY

Objet de l’offre
Fourniture de tous les câbles nécessaires pour la maintenance dans tout 
le pays.

Client: ENI GROUP

Projet: Maintenance sur trois ans.

QATAR

Objet de l’offre
Conception, fabrication et fourniture de câbles Moyenne et basse tension.

Client: SPIG S.p.A.

Projet: DOOSAN - Centrale électrique à cycle combiné d’une puissance de 
1.350 MW
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TURKEY

ARABIE SAOUDITE

Objet de l’offre
Conception, production et fourniture de câbles et fibres optiques de 
signalisation ferroviaire.

Objet de l’offre
Conception, fabrication et fourniture de câbles Moyenne et basse 
tension.

Client: ANSALDO STS

Projet: Voie ferrée Mersin – Toprakkale.

Client: ANSALDO STS

Projet: RIYADH - Métro Riyad (KSA - Arabie Saoudite).

ITALIE

Objet de l’offre
Fourniture de câbles basse tension, éclairage des  points de travail.

Client: MILANI GIOVANNI & C.

Projet: ROME - Immeuble BNL.

ITALIE

Objet de l’offre
Fourniture de câbles moyenne tension, basse tension et conducteurs de 
terre.

Client: SAIPEM TARANTO

Projet: TEMPA ROSSA - Installations à terre.

EGYPTE

Objet de l’offre
Fourniture  de câbles de moyenne et basse tension et de signalisation.

Client: ORASCOM

Projet: NEW CAPITAL - Centrale à cycle combiné 4.800 MW.

ITALIE

Objet de l’offre
Fourniture de câbles basse tension. 

Client: ABB S.p.A.

Projet: TEMPA ROSSA - Installations à terre.
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ITALIE

ITALIE

ITALIE

Objet de l’offre
Conception, fabrication et fourniture de câbles de basse et moyenne 
tension, fibre optique, thermocouples,  câbles blindés et câbles sous 
plomb.

Objet de l’offre
Conception, production et fourniture de câbles basse tension,  fibres 
optiques et thermocouples.

Objet de l’offre
Conception, production et fourniture de câbles basse tension,  
signalisation et  fibre optique.

Client: AMEC FOSTER WHEELER S.p.A.

Projet: AUGUSTA - Installation de cogénération ESSO.

Client: CARLO GAVAZZI IMPIANTI S.p.A.

Projet: SASOL, AUGUSTA - usine pétrochimique N-paraffine et N-oléfine.

Client: ALPIQ S.p.A.

Projet: Transport ferroviaire à  Haute vitesse, Milan-Florence et Turin-Milan.

CONGO

AUSTRALIA - CHEVRON

Objet de l’offre
Objet de l’offre : conception, production et fourniture de câbles basse 
tension, d’energie et de contrôle.

Objet de l’offre
Production et fourniture de câbles spéciaux basse tension.

Client: PROGER S.p.A.

Projet: Projet  oil Centre  M’ BOUNDI, BRAZZAVILLE – mise à jour système 
anti-feu.

Client: SILVANI S.p.A.

Projet: PROJET GORGON LNG. Usine d’extraction de gaz Sous-marin 
liquéfié.

ITALIE

Objet de l’offre
Conception, production et fourniture de câbles moyenne tension.

Client: REBAIOLI S.p.A.

Projet: AGRIENERGIA fourniture et montage de serres Photovoltaïques  
(5MWP) à  samassi (Sardegna).







COM-CAVI NAPOLI

VOLLEY
La COM-CAVI sait aussi joindre l’utile à l’agréable.

L’équipe de volley-ball que l’entreprise a porté de la série  C 

à la série A à été une expérience passionnante 

qui a permis à tous les fans, athlètes, techniciens et cadres 

de démontrer que la COM-CAVI est une entité solide 

non seulement sur le plan professionnel 

mais aussi sur le plan culturel et sportif.






