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Corinth Pipeworks remporte un contrat de GAZ-SYSTEM SA en Pologne
Cenergy Holdings annonce que Corinth
Pipeworks, sa filiale Tubes d’acier, a remporté
un contrat auprès de l'opérateur de transport
de gaz de Pologne GAZ-SYSTEM SA, pour la
construction de la première partie du gazoduc
Gustorzyn – Wronow en Pologne, qui
comprend 80 km de tubes d’acier revêtus de
40".
La proposition de Corinth Pipeworks a été
évaluée et classée première parmi d'autres
fabricants internationaux et polonais, comme
étant la plus avantageuse. Sa valeur s'élève
jusqu'à 217.192.029,00 PLN incluant la
tolérance de quantité et de transport
(environ 47 millions d'euros).
L'objectif du projet est de construire un gazoduc à haute pression de Gustorzyn à Wronow, qui
permettra de transporter des volumes accrus de gaz vers les agglomérations de Varsovie et de Lodz,
Radom et ses environs, ainsi que vers les régions du sud-est de la Pologne.
La fabrication et le revêtement des tubes auront lieu dans les installations de Corinth Pipeworks, en
Grèce. Les livraisons devraient commencer en Pologne au début du mois d'avril 2022 et se terminer en
août 2022.
À propos de GAZ SYSTEM S.A
Le transporteur de gaz GAZ-SYSTEM S.A. est une entreprise stratégique pour l'économie et la sécurité
énergétique de la Pologne. La tâche principale de GAZ-SYSTEM est le transport de gaz via le réseau de
transport dans tout le pays afin d'alimenter en gaz les réseaux de distribution et les clients finaux
connectés au système de transport.
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.

