
Des solutions
innovantes pour

les réseaux
enterrés
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Qui sommes nous?

Cubis est le premier fabricant européen de chambres d’accès composites pour les réseaux 
souterrains. Nos produits sont destinés aux marchés de la construction tels que le rail, les 
télécommunications, l’eau, l’électricité et le gaz.

Les produits Cubis ont été développés comme une alternative  aux solutions traditionnelles 
de construction. Les matériaux composites facilitent la manutention, la mise en oeuvre et 
permettent d’économiser du temps et des moyens logistiques. La sécurité du personnel sur 
chantier est améliorée.

Cubis commercialise les systèmes de chambres d’accès modulaires STAKKAbox™, les 
couvertures AX-S™, les multitubulaires MULTIduct™ et les caniveaux à câbles RAILduct™, 
et également les socles de réservation NAL. Ces produits sont vendus dans plus de 25 pays 
à travers le monde.

100 millions
d’€

600 
Salariés 

9 
Usines

25 Pays 
Export

Cubis Systems

MULTIduct™

STAKKAbox™

PROtrough™

NAL Socket

Cubis Systems 
A CRH Company

Cubis Systems fait partie du groupe CRH plc, Groupe international de matériaux de 
construction.

CRH est un important groupe mondial diversifié de matériaux de construction employant 
plus de 85 000 personnes à 3 600 emplacements dans le monde entier.

• 85,000 salariés
• 3,600 sites
• 31 pays
• 27.6 milliards d’€ de CA

• 3 800 personnes
• 290 sites
• 1.1 milliards d’€ de CA

CRH

l’expertise de CRH

CRH en France

Europe Materials Infrastructure Products

Construction Accessories Architectural Products
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Les gammes Cubis
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• Gammes complètes de chambres 
composites

• Dispositif de couvertures (composite, 
fonte, PEHD, acier ou à remplissage)

• Equipements et accessoires

• RAILduct, caniveaux pour câbles
• MULTIduct, multitubulaires.

Produits de type 
multitubulaires
manuportables, 

emboitables et résistants 
pour la protection

des réseaux enterrés. 

Adaptables à tout type 
de Bornes de chargement 
pour véhicules électriques 

et coffrets divers.

Large choix de couvertures 
selon l’environnement 

(de l’espace vert à 
la chaussée).

Adaptable à tout type 
de poteaux avec câbles 

(Candélabres, Feux 
tricolores, Panneaux 

d’affichage et de 
signalisation).

Système modulaire sous 
forme de sections de
150 mm, à emboîter. 
Résistance chaussée.

Adaptables à tout pied de 
mobilier urbain sans câble 
(Potelets , Barrières, Bancs, 

Corbeilles).

Chambres d’accès

Les familles de produits Les familles de produits

Systèmes de protection
de câbles

Systèmes d’ancrage pour Mobilier Urbain

Socles Réservation Mobilier 
Urbain non câblés

Voirie   Feux 
Tricolores     

Eclairage 
de rue       

Bornes chargement 
véhicules électriques      

Socles Réservations 
Mobilier urbain câblés

Socles & Plateau de 
réservation 

La gamme NAL
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Highways
Traffic Signals Street Lighting EV Charging

Fermetures



Cubis France - 
Vos interlocuteurs 
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Laurent Colin
Référent Grand Paris

lcolin@cubis-systems.com
+33 6 40 70 20 25

Yann Canonne
Référent NAL Systèmes d’ancrage 

ycanonne@cubis-systems.com
+33 6 76 18 86 49

Dario Zaganelli
Responsable Prescription 

dzaganelli@cubis-systems.com
+33 6 33 65 13 29

Eric Bretin
Référent EAU 

ebretin@cubis-systems.com
+33 6 33 29 53 99

Per Müller Wille
Directeur France 

pmullerwille@cubis-systems.com
+33 6 95 62 16 97

Eau

Cubis dispose d’une gamme de chambres de toutes tailles et regards 
en composite pour la protection des réseaux hydrauliques d’AEP : 
sectorisation, inter-connection, multi-comptage. Les produits sont 
rapides à mettre en oeuvre dans le cadre de création ou de rénovation 
de réseaux. Notre clientèle est composée de collectivités, de régie, de 
fermiers et d’entreprises de travaux publics.

Nos domaines 
d’activités

Ferroviaire

Les produits Cubis sont utilisés pour la création ou la rénovation des 
réseaux : signalisation, télécom et énergie.  Les applications sont 
multiples : déploiement fibre optique, rénovation ou réhaussement  des 
quais de gares, traversées sous voies et dévoiements de réseaux. 

Energie

Les produits Cubis sont spécialement adaptés aux marchés du gaz et de 
l’électricité. Les applications multiples : protections et raccordement de 
câbles et conduites et mise à la terre.

Aménagements Urbains 

Les systèmes d’ancrage / réservation NAL apportent une une solution 
technique concrète à toute collectivité désireuse de réduire les coûts de 
maintenance de son parc mobilier urbain.

Télécom

Les produits Cubis facilitent l’accès aux réseaux enterrés de télécom. 
Notre clientèle est composée des opérateurs nationaux télécom fixes 
et mobiles, les opérateurs indépendants, les réseaux de fibre optique 
THD et FTTH.

Service Client 

Anna-Maria Largey
Fabrice Malherbe

infofrance@cubis-systems.com
0800 91 94 65
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Portée par l’innovation
Cubis est le premier fabricant en Europe de systèmes 
complets de chambres d’accès pour réseaux souterrains. 
Ces chambres sont destinées aux marchés de la 
construction tels que le rail, les télécommunications, le 
transport de l’eau, l’électricité ou le gaz.

Cubis a développé une approche innovante dans un 
secteur traditionnel. Des produits de qualité développés  
comme alternative aux méthodes traditionnelles de 
construction. Les matériaux composites et plastiques utilisés 
intelligemment offrent un système complet pour l’accès et 
la protection des réseaux enterrés. Des systèmes qui par 
leur légèreté et leur facilité de mise en œuvre permettent 
d’économiser du temps et des moyens.

Cubis commercialise les systèmes de chambres d’accès 
modulaires Stakkabox™, les couvertures AX-S™, des 
multitubulaires MULTIduct™ et des caniveaux à câbles 
RailDuct™.

Ces produits sont vendus dans plus de 25 pays à travers le 
monde.

Chez Cubis nous sommes fiers d’apporter un conseil 
technique, innovant, et des produits de qualité au service 
de la satisfaction de nos clients.

Contactez - nous:

Téléphone: 0800 91 94 65

Email: infofrance@cubis-systems.com

www.cubis-systems.fr


