
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Bruxelles, le 26 septembre 2022 

Pipeworks Corinth Pipeworks se voit attribuer le chantier du champ gazier offshore de Fenix en 
Argentine par TotalEnergies 

 

Cenergy Holdings annonce que Corinth Pipeworks, son segment de tubes d’acier, a été sélectionné par 
TotalEnergies et ses partenaires (WintershallDea et Pan American Sur) pour fabriquer et fournir environ 40 km de 
tubes en acier de 24 pouces soudés à l'arc submergé dans le sens longitudinal pour le gazoduc d'exportation Fenix 
Phase 1. 

Le champ gazier de Fenix fait partie de la licence Cuenca 
Marina Austral (CMA-1), exploitée par Total Austral en 
Terre de Feu, en Argentine, depuis les années 1990, l'un 
des sites de développement offshore les plus au sud du 
monde. Fenix sera le dernier à être développé avec une 
plateforme de tête de puits minimale et dirigeant la 
production vers la plateforme Vega Pleyade pour une 
connexion sous-marine au pipeline existant vers la 
terre ferme. 

Les tubes seront fabriqués dans les installations de 
Corinth Pipeworks en Grèce et les travaux d'installation 
commenceront comme prévu en 2023. L'étendue de la 
fourniture comprend également un revêtement 
anticorrosion externe 3LPE et un revêtement de poids 
en béton appliqués au même endroit que la fabrication 
des tubes à Thisvi, en Grèce. 

Le CEO de Corinth Pipeworks, Ilias Bekiros, a déclaré: "Nous avons fait des progrès formidables sur les marchés 
offshore ces dernières années ; nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de TotalEnergies en Argentine 
pour faire de ce projet un véritable succès." 

A propos de TotalEnergies en Argentine  
TotalEnergies est présent en Argentine depuis 1978, à travers sa filiale Total Austral, et est le premier producteur 
international de gaz du pays, avec environ 25% de la production. Sa participation à la production s'est élevée en 
moyenne à 81.000 barils équivalent pétrole par jour en 2021. En Terre de Feu, aux côtés de ses partenaires 
WintershallDea (37,5%) et Pan American Sur (25%), TotalEnergies (37,5%) exploite la concession Cuenca Marina 
Austral 1 (CMA-1), qui comprend les champs onshore Ara et Cañadon Alfa et les champs offshore Hidra, Kaus, 
Carina, Aries, Vega Pleyade et Fenix.  TotalEnergies exerce également des activités de marketing et des activités 



 

 

liées aux énergies renouvelables en Argentine par le biais de sa filiale Total Erenaffiliate, avec une capacité 
exploitée de 180 MW provenant d'une centrale solaire et de deux parcs éoliens. 

Pour plus d’informations sur la société, veuillez consulter le site  http://www.totalenergies.com/argentina 

A propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est un groupe mondial multi-énergies qui produit et commercialise des énergies : pétrole et 
biocarburants, gaz naturel et gaz vert, énergies renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs 
s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. 
Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies place le développement durable dans toutes ses dimensions au 
cœur de ses projets et de ses opérations pour contribuer au bien-être des populations. 

Pour plus d’informations sur la société, veuillez consulter le site https://totalenergies.com/  

À propos de Cenergy Holdings 

Cenergy Holdings est une société de portefeuille belge cotée à la Bourse de Bruxelles ainsi qu’à celle 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 est composé de Corinth Pipeworks et Hellenic Cables, deux 
sociétés qui se trouvent à la première ligne de leurs secteurs respectifs à croissance élevée. Corinth Pipeworks 
est un leader mondial dans la fabrication de tubes d’acier pour le secteur du pétrole et du gaz et un producteur 
majeur de profilés creux d’acier destinés aux projets de construction. Hellenic Cables est l'un des plus grands 
producteurs de câbles en Europe, fabriquant des câbles électriques, de télécommunications et sous-marins pour 
les secteurs susmentionnés.  

Pour plus d’informations sur notre société, veuillez consulter notre site  www.cenergyholdings.com.  
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