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Hellenic Cables signe son premier contrat majeur de câbles sous-marins avec Vattenfall 
 

Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles, s'est vu attribuer par la compagnie 
d'électricité suédoise Vattenfall la conception, la fabrication, les essais et la fourniture d'environ 70 km 
de câbles inter-réseaux 66kV à isolation XLPE et des accessoires associés pour le projet de parc éolien 
offshore Vesterhav Nord / Sud. 

Le projet Vesterhav se compose de deux parcs éoliens, Vesterhav Nord et Vesterhav Sud.  Les sites 
auront une capacité totale de 350 MW et produiront une électricité respectueuse du climat, équivalente 
à la consommation annuelle de 380.000 ménages danois.  Les deux parcs éoliens augmenteront la 
proportion de la production d'électricité danoise provenant de l'énergie éolienne, contribuant ainsi de 
manière significative à la transition écologique du pays. 

Les câbles seront fabriqués dans l'usine de câbles sous-marins verticalement intégrée de Hellenic Cables 
à Corinthe, en Grèce.  La production des câbles pour Vesterhav Nord et Vesterhav Sud commencera à 
l'été 2022 et leur livraison aura lieu au premier trimestre 2023. 

Mme Mathilde Lindhardt Damsgaard, directrice de projet de Vattenfall pour le projet Vesterhav, a 
déclaré : " Vattenfall est extrêmement heureux d'être soutenu par Hellenic Cables pour la fabrication de 
câbles inter-réseaux pour les projets Vesterhav.  Nous sommes impatients de travailler avec Hellenic 
Cables, afin d'assurer une livraison fiable et réussie de ce projet en termes de qualité et de délais.  Ce 
contrat est également important dans la mesure où il s'agit du premier contrat entre Vattenfall et 
Hellenic Cables.  Nous espérons que ce projet constituera une base stable pour étendre la coopération à 
de futurs appels d'offres et projets, en élargissant notre base de fournisseurs afin que nous puissions 
collaborer pour réaliser l'ambition de Vattenfall de rendre possible un mode de vie sans combustible 
fossile en une génération." 

M. Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings et de Hellenic Cables, a commenté : " Nous sommes très 
fiers que Vattenfall nous donne l'opportunité de faire partie de sa vision d'une vie sans combustible fossile 
en l'espace d'une génération. Cette mission confirme une fois de plus que nous sommes un fournisseur 
de câbles européen de premier plan permettant la transition vers un système énergétique durable de 
manière fiable." 

À propos de Vattenfall 
Vattenfall est une entreprise énergétique européenne de premier plan qui, depuis plus de 100 ans, 
alimente les industries en électricité, fournit de l'énergie aux foyers et modernise notre mode de vie 
grâce à l'innovation et à la coopération.  Nous souhaitons maintenant rendre possible un mode de vie 
sans énergie fossile en l'espace d'une seule génération.  C'est pourquoi, nous favorisons la transition 
vers un système énergétique durable grâce à des initiatives en matière de production renouvelable et 
de solutions énergétiques intelligentes pour nos clients.  Nous employons environ 20.000 personnes et 
menons des activités principalement en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et au 
Royaume-Uni. Vattenfall appartient à l'État suédois. Pour plus d'informations : group.vattenfall.com 

 

 



 
 

A propos de Cenergy Holdings  

Cenergy Holdings est une société holding belge cotée sur Euronext Brussels et sur la Bourse d’Athènes. 
Elle investit dans des sociétés industrielles de premier plan, se concentrant principalement sur la 
demande mondiale croissante dans les domaines du transport d’énergie, des énergies renouvelables 
et de la transmission de données. Le portefeuille de Cenergy Holdings comprend Corinth Pipeworks et 
Hellenic Cables, deux entreprises à la pointe de leurs secteurs respectifs à forte croissance. Corinth 
Pipeworks est un leader mondial de la fabrication de tubes d’acier pour le secteur du pétrole et du gaz 
et un important producteur de profilés creux en acier pour le secteur de la construction. Hellenic Cables 
est l’un des plus grands fabricants européens de câbles, fabriquant des câbles électriques, de 
télécommunication et sous-marins pour les secteurs indiqués ci-dessus. Pour plus d’informations sur 
notre entreprise, rendez-vous sur notre site web www.cenergyholdings.com. 
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