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Hellenic Cables fournira des câbles inter-réseaux pour le projet éolien offshore de Dominion Energy
Cenergy Holdings annonce l'achèvement de la fabrication et du chargement des câbles pour livraison
par Hellenic Cables, son segment Câbles, dans l’exécution du contrat attribué par Dominion Energy pour
la fourniture partielle de câbles inter-réseaux pour le projet commercial Coastal Virginia Offshore Wind
(CVOW).
L'objectif de ce projet est de fournir environ 2,6 GW d'énergie éolienne offshore propre et fiable,
d’augmenter ainsi la quantité et la disponibilité d'énergie renouvelable pour les clients de Virginie, de
créer la possibilité de fournir une énergie propre et fiable et d'offrir des avantages économiques et
environnementaux substantiels à la région de Hampton Roads. Ce projet représente une opportunité
viable et nécessaire pour la Virginie d'obtenir une énergie renouvelable propre et d'atteindre ses
objectifs économiques et environnementaux.
Hellenic Cables était responsable de la conception, de la fourniture et du stockage d'environ 50 km de
câbles inter-réseaux sous-marins, de 66 kV à isolation XLPE, reliant les éoliennes à la sous-station
offshore.
Les câbles ont été fabriqués dans l'usine de production de câbles sous-marins ultramoderne d'Hellenic
Cables à Corinthe, en Grèce, sur une longue période.
"Nous sommes fiers de soutenir Dominion Energy dans ce projet phare, l'un des premiers projets éoliens
offshore à l'échelle commerciale aux États-Unis, grâce à notre expertise de classe mondiale en matière
de conception et de fabrication de câbles. Ce faisant, nous contribuons à la transition vers une énergie
propre en Virginie, aux États-Unis et dans le monde ", a déclaré M. Alexis Alexiou, CEO de Cenergy
Holdings et de Hellenic Cables.
"Hellenic Cables est un leader mondial et apporte des années d'expérience pour nous aider à fournir une
énergie propre et renouvelable à nos clients de Virginie", a déclaré M. Joshua Bennett, vice-président de
Dominion Energy chargé de l'éolien offshore.
Grâce à cette adjudication, Hellenic Cables consolide davantage sa présence sur le marché américain de
l'éolien offshore, après avoir remporté le marché du câble réseau de Mayflower Wind, début 2020. En
outre, la création de Hellenic Cables America Inc, une filiale à part entière, permet à ses clients
américains de bénéficier d'un soutien direct et d'une expertise tout au long de la vie de leurs projets.

A propos de Dominion Energy
Plus de 7 millions de clients dans 16 états alimentent leurs foyers et leurs entreprises en électricité ou en
gaz naturel grâce à Dominion Energy (NYSE : D), dont le siège est à Richmond, en Virginie. La société
s'engage à fournir une énergie durable, fiable, abordable et sûre et à atteindre zéro émission de dioxyde
de carbone et de méthane pour sa production d'électricité et son infrastructure gazière d'ici 2050.
Veuillez consulter DominionEnergy.com pour plus d’informations.
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.

