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L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée au sens 
de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers 
admis à la négociation sur un marché règlementé. 

 

En réponse à une demande de la Commission Hellénique du Marché des Capitaux sous le numéro 

2298/04.10.2021 et en référence à une article de la presse électronique, Cenergy Holdings S.A. (la 

Société) informe les investisseurs qu'elle explore constamment les coopérations possibles visant à 

utiliser ses actifs et son savoir-faire dans l'industrie des câbles sous-marins ainsi qu'à investir dans de 

nouvelles opportunités commerciales dans le but ultime de servir au mieux ses intérêts d’entreprise. 

Dans ce contexte, la possibilité d'un partenariat avec Ørsted, leader mondial du développement de 

l'éolien offshore, pour la mise en place d'une usine de câbles sous-marins interconnexions dans l'État du 

Maryland, aux États-Unis, est examinée. Le partenariat, dont les termes sont en cours de formulation, 

est conditionné par l'attribution à Ørsted d'un projet de développement de parc éolien offshore dans le 

même État – une attribution qui devrait être décidée en décembre de cette année. 

La Société, conformément à la législation des marchés de capitaux, informera les investisseurs de tout 

développement significatif 

 

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. 

 

http://www.cenergyholdings.com/

