
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE CENERGY HOLDINGS SA 
 
Bruxelles, le 14 octobre 2020 
 
Cenergy Holdings rejoint l’Hydrogen Europe 
 
Cenergy Holdings soutient activement le développement technologique et contribue à la recherche de 
solutions susceptibles de nous rapprocher de l'ère de l'hydrogène et d’atteindre un avenir plus vert. 
Dans cette optique, Cenergy Holdings est devenu membre de l’Hydrogen Europe Industry, la principale 
association européenne promouvant l'hydrogène en tant que catalyseur d'une société à émission zéro. 
Avec plus de 165 membres de l'industrie, Hydrogen Europe s'associe à la Commission européenne et à 
la communauté de recherche dans un partenariat public-privé, l'entreprise Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Undertaking (FCH JU). La FCH JU gère un flux de financement de 1,3 milliard d'euros pour accélérer 
l'introduction sur le marché de ces technologies propres dans les secteurs de l'énergie et des transports. 
 
Les membres importants sont ENGIE, Equinor, E.On, Energinet, Enagas, GRTgaz, RWE, Siemens, Snam, 
Total etc. ainsi que DEPA et DESFA. 

 
 
Les experts de Cenergy Holdings, Corinth Pipeworks et Hellenic Cables participent aux comités 
techniques et aux groupes de travail afin de trouver des solutions rentables pour le transport sécurisé 
de l'hydrogène. 
Cette initiative est étroitement liée à la signature récente de l'Alliance européenne pour l'hydrogène 
propre. Les programmes de R&D pour le transport de l'hydrogène par les réseaux d’énergie existants ou 
nouveaux et la tâche importante de normalisation et de réglementation constitueront la base de la 
transition vers une économie de l'hydrogène. 
 



 
 

Hydrogen Europe en quelques mots        
 

> Mission 
Rassembler divers acteurs de l'industrie, grandes entreprises et PME, qui soutiennent la mise en œuvre 
des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible. Permettre l’adoption d’une énergie 
abondante et fiable qui alimente efficacement l’économie européenne à faible émission de carbone.  
 

> Ce que nous faisons 

• Nous représentons les points de vue et les aspirations de l'industrie de l'hydrogène et des piles 
à combustible en Europe. 

• Nous cherchons à promouvoir l'hydrogène et les piles à combustible en tant que technologies 
propres et efficaces. 

• Nous sommes une ressource spécialisée pour les parties prenantes qui souhaitent plus 
d'informations sur les avantages que l'hydrogène et les piles à combustible pourraient apporter 
à la société. 

• Nous élaborons, en coordination avec nos membres, le matériel, les documents et les prises de 
position nécessaires pour réaliser notre mission. 

• Nous aidons nos membres à développer leurs activités commerciales en Europe. 

• Nous promouvons l'hydrogène comme facilitant d’une société a émission zéro 
 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://hydrogeneurope.eu/ 

 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 web www.cenergyholdings.com. 

http://www.cenergyholdings.com/

