
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Bruxelles, le 5 avril 2022 
 
Corinth Pipeworks remporte un contrat auprès de Subsea 7 en Norvège  
 
Cenergy Holdings annonce que Subsea 7 a attribué à Corinth Pipeworks, son segment Tubes d’acier, un 
contrat portant sur la fourniture de tubes d’acier soudés à haute fréquence (HFW) pour le raccordement 
du champ gazier OKEA Hasselmus à la plate-forme de production Draugen en mer du Nord norvégienne 
via un puits sous-marin.  Il s'agira du premier raccordement sous-marin à l'installation exécuté par OKEA, 
le démarrage étant prévu pour le quatrième trimestre de 2023. Le projet Hasselmus est situé à 7 km au 
nord-ouest de la plate-forme Draugen. 
 
Cette attribution à Corinth Pipeworks est la plus récente de Subsea 7 et s'appuie sur le succès d'une 
série de développements antérieurs de pipelines. 
 
A l’instar du précédent produit fourni avec succès par Corinth Pipeworks pour les tie-backs, les 10 km 
de pipeline HFW de 12 pouces destinés au projet Hasselmus seront fabriqués et revêtus en très grandes 
longueurs à l’usine de Thisvi, en Grèce, puis livrés directement à la base d'enroulement de Subsea 7 à 
Vigra, en Norvège, où ils seront fabriqués pour leur installation ultérieure en mer. Les opérations 
offshores seront exécutées en 2022 et 2023. 
      

  
 
 



 
 

 
 
Corinth Pipeworksa collaboré étroitement avec Subsea 7 au fil des années précédentes pour développer 
la solution optimisée de longueurs plus importantes permettant une prise de décision précoce et un 
délai de livraison accéléré, réduisant ainsi les coûts du projet et améliorant les délais.  
Hasselmus est une étape de plus confirmant la présence croissante de la société dans le domaine de 
l'offshore, avec des utilisateurs finaux et des entrepreneurs de pose qui reconnaissent la valeur de la 
dernière technologie de tubes soudés pour les applications offshore critiques.   
 
Corinth Pipeworks s'est forgé une solide réputation dans l'exécution réussie de projets de conduites en 
mer sur les marchés mondiaux. Les mesures de réduction des coûts axées sur la technologie permettent 
aux projets de raccordement en amont comme Hasselmus de se maintenir comme élément important 
du futur mix énergétique. 
 

À propos de Subsea 7 

Subsea 7 est un leader mondial dans la fourniture de projets et de services offshore pour l'industrie de 
l'énergie en évolution, créant une valeur durable en étant le partenaire et l'employeur de choix de 
l'industrie pour la fourniture des solutions offshore efficaces dont le monde a besoin. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.subsea7.com 

À propos d'OKEA AS 

OKEA est l'un des principaux opérateurs en milieu et fin de vie sur le plateau continental norvégien, 
trouvant de la valeur là où d'autres désinvestissent. La société a une stratégie de croissance ambitieuse 
basée sur des activités de fusion et d'acquisition relutives, la création de valeur et la discipline du capital. 
OKEA est cotée à la bourse d'Oslo. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.okea.no 

 

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 
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 www.cenergyholdings.com 

 

http://www.cenergyholdings.com/

