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Bruxelles, le 18 mai 2022 
 
Hellenic Cables confirme sa stratégie de décarbonisation et devient l'une des premières entreprises 
au monde à avoir des objectifs approuvés par la SBTi 
 
Cenergy Holdings est fière d'annoncer que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre à court et à long terme de Hellenic Cables, son segment Câbles, ont reçu une approbation officielle 
de la SBTi. L'équipe de validation des objectifs de la SBTi a validé que les deux objectifs sont conformes 
aux derniers critères et recommandations de Net Zero. En outre, l'ambition des champs d'application 1 
et 2 de Hellenic Cables a été jugée conforme à la trajectoire de 1,5 oC. 
 
Le principal fournisseur de solutions de câblage fiables et durables s'engage à réduire les émissions 
absolues de GES de portée 1 et 2 de 50 % d'ici 2030 par rapport à l’année de référence 2020. En outre, 
Hellenic Cables s'engage à réduire de 25 %, dans le même délai, les émissions absolues de GES de portée 
3 provenant des biens et services achetés, des déplacements des employés et de l'utilisation des 
produits vendus. La société s'engage également à augmenter son approvisionnement annuel en 
électricité renouvelable à 24 % en 2020, 80 % en 2025 et 100 % en 2030. 
 
En encourageant l'harmonisation des engagements « net zéro » croissants tout en envisageant une 
stratégie climatique à long terme qui s'aligne sur l'objectif principal de l'organisation, Hellenic Cables 
s'engage à atteindre des émissions « net zéro » de GES dans toute la chaîne de valeur d'ici 2050 à partir 
de l’année de référence 2020. L'objectif à long terme a été évalué et approuvé par rapport à la norme 
Net Zero, publiée fin 2021 par SBTi. La feuille de route de la transformation jusqu'en 2050 comprend 
une voie de décarbonisation profonde, réduisant les portées 1, 2 et 3 de 90 % et la neutralisation de 
toute émission résiduelle à travers les opérations commerciales. 
  
"L'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets ont été officiellement intégrées à 
notre stratégie commerciale et l'approbation de la SBTi est notre garantie en béton. À cette fin, un 
ensemble d'actions à court et à long terme a été développé dans toutes les entreprises du segment 
Câbles. Plus précisément, en ce qui concerne les émissions de portée 3, nous devrons surmonter diverses 
difficultés. Le rôle des matières premières est crucial et nous visons des réductions d'émissions au sein de 
notre chaîne de valeur, offrant ainsi des solutions innovantes et à faible teneur en carbone" a déclaré M. 
Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings et de Hellenic Cables. 
 
Hellenic Cables s'efforce de réduire la quantité de carbone incorporé dans ses produits finaux en mettant 
l'accent sur les composants métalliques. La société a établi un partenariat avec Alcoa, le principal 
fournisseur d'aluminium, afin de garantir le succès de cette initiative. 
En même temps, la stratégie de Hellenic Cables englobe également la participation au cadre d'assurance 
The Copper Mark pour la production responsable de cuivre. Ce système de certification mobilise les 
entreprises tout au long de la chaîne de valeur du cuivre pour fixer des objectifs de réduction des gaz à 
effet de serre fondés sur la recherche scientifique, anticipant également pour les produits de cuivre en 
aval à plus faible teneur en carbone. 
 
 
 



 
 

 

À propos de SBTi 

L'initiative Science Based Targets (SBTi) est un organisme mondial permettant aux entreprises de fixer des 
objectifs ambitieux de réduction des émissions, conformément aux dernières données scientifiques sur le 
climat. Elle vise à accélérer les entreprises du monde entier pour réduire de moitié les émissions avant 
2030 et atteindre des émissions nettes nulles avant 2050. 

L'initiative est une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources 
Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF) et l'un des engagements de la coalition We Mean 
Business. Le SBTi définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs fondés sur 
la science, offre des ressources et des conseils pour réduire les obstacles à l'adoption, et évalue et approuve 
de manière indépendante les objectifs des entreprises. www.sciencebasedtargets.org 

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/

