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Bruxelles, le 19 mai 2022 

Les éléments fournis dans ce document sont des informations privilégiées devant être considérées comme 
réglementées au titre de l’Arrêté Royal Belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs 
d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

Cenergy Holdings S.A. (Marché Euronext Brussels, Bourse d’Athènes : CENER), ci-après dénommée 
« Cenergy Holdings » ou le « Groupe », annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier 
trimestre de 2022. 

Solide début d'année avec une progression du chiffre d’affaires et 

de la rentabilité 
 

▪ Chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, soit 31 % plus élevé que le trimestre correspondant 

de l'année précédente (T1 2021 : 228 millions d'euros).  

▪ Carnet de commandes stable à 1 milliard d'euros au 31 mars 2022 ; plusieurs attributions 

dans le monde pour le segment Tubes d’acier. 

▪ Amélioration de la rentabilité opérationnelle et stabilité des marges bénéficiaires : EBITDA 

ajusté à 22,6 millions d'euros, soit 25 % plus élevé qu'au T1 2021, grâce à la forte croissance 

des câbles ; l'EBITDA passe à 25,8 millions d'euros, soit 39 % de plus en glissement annuel (T1 

2021 : 18,6 millions d'euros), confirmant la résistance de Cenergy Holdings aux conditions  de 

marché très volatil et difficile. 

▪ Solide résultat consolidé avant impôt de 12,3 millions d'euros contre 4,9 millions d'euros au 

premier trimestre 2021. 

 

Commentant la performance du Groupe, Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings, a déclaré :  

Le début de l'année 2022 a été satisfaisant car nous avons constaté une augmentation de l'activité sur 

toutes les lignes de production dans le segment Câbles, tandis que les récentes attributions dans le 

segment des Tubes d’acier nous confortent pour une année positive. Cenergy Holdings tire profit  des 

mégatendances durables et surtout de la transformation verte mondiale étant la plus importante. La 

croissance du chiffre d'affaires et de toutes les mesures de rentabilité au début de l'année 2022 

témoigne du potentiel porté par ces mégatendances.  



 

Aperçu financier 

Montants en milliers d'euros T1 2022 T1 2021 Variation (%) 

Chiffre d’affaires 299.785 228.425 31% 

Marge brut 26.593 21.430 24% 

Marge brute (%) 8,9% 9,4% -51 bps 

EBITDA ajusté 22.551 18.040 25% 

Marge EBITDA ajusté (%) 7,5% 7,9% -38 bps 

EBITDA 25.833 18.566 39% 

Marge EBITDA (%) 8,6% 8,1% +49 bps 

EBIT ajusté 15.811 11.671 35% 

Marge EBIT ajusté (%) 5,3% 5,1% +16 bps 

EBIT 19.093 12.198 57% 

Marge EBIT (%) 6,4% 5,3% +103 bps 

Résultat financier net (6.812) (7.312) -7% 

Bénéfice avant impôt 12.281 4.886 151% 

Bénéfice net de la période 9.643 4.623 109% 

Marge nette (%) 3,2% 2,0% +119 bps 

 

Montants en euros T1 2022 T1 2021 Variation (%) 

Bénéfice par action  0,05071 0,02431 109% 

 

Activités accrues riment avec forte rentabilité opérationnelle 

Le chiffre d'affaires a progressé de 31% sur une base annuelle pour atteindre 300 millions d'euros, 

soutenu d'abord par une forte demande de produits de câbles et favorisé par l'exécution opportune 

et soignée de projets de câbles déjà dans le carnet de commandes, couplé à des prix de métaux LME 

favorables. La demande dans le segment Tubes d’acier a rebondi, renforçant la base d'un carnet de 

commandes stable et d'une utilisation élevée des capacités pour le reste de l'année. 

L'EBITDA ajusté a augmenté à 22,6 

millions d'euros (+25% en 

glissement annuel), les deux 

segments ayant protégé leurs 

marges tout au long de la période 

grâce à des mécanismes de 

répercussion des coûts et à une 

concentration continue sur les 

produits à forte valeur ajoutée. 

Dans le même temps, les prix élevés 

des métaux ont fait progresser 

l'EBITDA de 7,3 millions d'euros par 

rapport au trimestre correspondant 

de l'année dernière. L'exécution 

Chiffre d’affaires EBITDA ajusté 

  
Montants en millions d'euros  



 
réussie des projets énergétiques reste le principal moteur de cette rentabilité, car elle fournit une 

base stable dans un environnement macroéconomique mondial difficile. 

La baisse des taux d'intérêt a tiré les coûts financiers nets légèrement à la baisse, à 6,8 millions d'euros 

pour le premier trimestre 2022 (- 0,5 million d'euros ou - 7 %, par rapport au premier trimestre 2021). 

L'inflation constante de toutes les matières premières primaires et l'augmentation de l'activité ont 

poussé les besoins en fonds de roulement et, par conséquent, la dette nette, à des niveaux plus élevés. 

Le renforcement de l'EBITDA et la baisse des coûts financiers produisent un bénéfice avant impôt de 

12,3 millions d'euros, soit une augmentation significative par rapport aux 4,9 millions d'euros du 

premier trimestre 2021. Le bénéfice après impôt de la période atteint 9,6 millions d'euros, contre 4,6 

millions d'euros au premier trimestre de l'année précédente, soit 3,2 % du chiffre d'affaires (contre 

2,0 % au T1 2021). 

Les appels d'offres remportés augmentent le carnet de commandes 

Nos sociétés ont poursuivi leurs succès en matière d'appels d'offres, maintenant le carnet de 

commandes total presque inchangé, soit environ 1 milliard d'euros. Les attributions récentes au cours 

du premier trimestre de l'année sont les suivantes : 

• 201 km de tubes d’acier pour un pipeline d'eau dessalée au Chili,  

• 360 km de câbles inter-réseaux vers le parc éolien offshore de Sofia au Royaume-Uni,  

• tubes d'acier soudés à haute fréquence (HFW) pour le raccordement de la découverte de gaz 

d'OKEA Hasselmus à la plate-forme de production de Draugen, dans la mer du Nord 

norvégienne, 

• nouveaux câbles d'interconnexion entre les îles pour le compte d'HEDNO 

(opérateur de réseau de distribution hellénique).  

Perspectives 

Le segment Câbles bénéficie de la forte demande de produits de câblage ainsi que d'un ensemble de 

commandes fermes pour des projets. Dans le même temps, le potentiel avéré du marché de l'éolien 

offshore et la capacité à se développer sur de nouveaux marchés continueront d'être des facteurs de 

rentabilité pour le segment. Le segment devrait conserver sa forte utilisation de la capacité tout au 

long de l'année 2022, favorisant ainsi la rentabilité de l'ensemble du Groupe.  

Le segment Tubes d’acier s'attend également à une année positive, car le solide carnet de commandes 

constitué au cours des derniers mois associe une utilisation élevée des capacités à des marges 

bénéficiaires satisfaisantes pour le reste de l'année. Corinth Pipeworks poursuit sa quête de nouveaux 

marchés géographiques et de nouveaux produits innovants tels que les plates-formes du secteur 

éolien offshore, les tubes prêts pour l'hydrogène, les solutions de capture et de stockage du carbone 

(CCS), etc. 

Dans l'ensemble, Cenergy Holdings est convaincue de pouvoir maintenir et améliorer ses 

performances en 2022. La société poursuit activement sa stratégie axée sur la croissance de la valeur 

plutôt que sur l'augmentation des volumes, en développant pour nos clients des solutions innovantes 

à valeur ajoutée dans l'écosystème à fort potentiel de la transition énergétique. La structure solide de 



 
nos entreprises et notre recherche d'excellence en matière de technologie nous permettent de croire 

en une croissance durable à long terme. 

Enfin, suite aux annonces précédentes concernant le partenariat potentiel pour la construction d'une 

usine de câbles inter-réseaux sous-marins dans le Maryland, aux Etats-Unis avec Ørsted, les 

discussions sont en cours. La société informera la communauté des investisseurs de tout 

développement de ce partenariat. 

Calendrier financier 

Publication / Evénement Date 

Conférence portant sur les résultats financiers du 1er trimestre 20 mai 2022 

Assemblée Générale Ordinaire 2022 31 mai 2022 

Résultats semestriels 2022 21 septembre 2022 
 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Toutes les déclarations prospectives qui peuvent être incluses dans ce communiqué de presse 
sont des déclarations concernant ou basées sur les attentes, plans ou interprétations actuels de notre direction concernant, 
entre autres, les résultats opérationnels, la situation financière, les liquidités, les perspectives, la croissance, les stratégies ou 
les développements futurs de Cenergy Holdings sur les marchés où ses filiales opèrent. De telles déclarations prospectives 
doivent être considérées comme le reflet des informations, données et interprétations à la date de publication du présent 
communiqué de presse. Ainsi, vous êtes invité à ne pas y accorder une confiance excessive, étant donné que, par leur nature, 
les déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient modifier sensiblement les 
résultats réels ou les événements futurs par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Le 
résultat et les effets financiers des interprétations, intentions et événements décrits dans le présent document pourraient être 
affectés par ces risques, incertitudes et hypothèses. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de 
presse concernant les tendances ou les activités actuelles ne doivent pas être considérées comme un rapport sur l’état futur 
de ces tendances ou activités. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce 
soit à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux développements, d’événements futurs ou pour d’autres raisons. Les 
informations contenues dans ce communiqué de presse sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Il n’est donné aucune 
garantie, expresse ou implicite, concernant la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations 
contenues dans le présent communiqué de presse et il ne faut donc pas s’y fier. 
Ce communiqué de presse a été préparé en anglais et traduit en français et en grec. En cas de divergences entre les différentes 
versions linguistiques, la version anglaise prévaut. 
 

A 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 Hellenic Cables et de Corinth Pipeworks, deux 
sociétés qui se trouvent à la première ligne de leurs secteurs respectifs à croissance élevée. 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. 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. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.cenergyholdings.com 

Contacts 
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter : 

Sofia Zairi 

Directrice des Relations avec les Investisseurs 

Tél. : +30 210 6787111, +30 210 6787773 

E-mail : ir@cenergyholdings.com 
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