COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles, le 19 septembre 2022
Saipem attribue un contrat pour le pipeline FSRU d'Alexandroupolis à Corinth Pipeworks
Cenergy Holdings annonce que Saipem S.p.A a attribué à Corinth Pipeworks, son segment Tubes d’acier, un
contrat lié au développement d'un gazoduc offshore et onshore par Gastrade. L'unité flottante de stockage et
de regazéification (FSRU) d'Alexandroupolis sera reliée au réseau national de transport de gaz naturel de la
Grèce, par un gazoduc de 28 km de long, par lequel le GNL gazéifié sera acheminé vers l'Europe du Nord-Est,
avec la perspective d'approvisionner également l'Ukraine.
Le développement du gazoduc joue un rôle décisif dans
la sécurité énergétique de la Grèce et de l'Europe du
Nord-Est et contribue de manière décisive à la transition
énergétique en douceur et à la diversité
de l'approvisionnement de cette région extrêmement
sensible.
La proposition de Corinth Pipeworks a été évaluée
comme offrant une solution techniquement et
économiquement réalisable. L'offre consiste en 28 km
de tubes en acier SAWL de 30", qui comprend
également un revêtement anticorrosion et un
revêtement de poids en béton. La quantité totale de
tubes sera fabriquée et revêtue extérieurement dans
l'usine de la société à Thisvi, Viotia, en Grèce. Les
livraisons devraient commencer en 2023.
La construction et l'exploitation du gazoduc renforceront le rôle stratégique de la Grèce, en tant que plaque
tournante énergétique pour la région élargie de l'Europe du Nord-Est et offriront des sources et des voies
alternatives d'approvisionnement en gaz naturel, renforçant ainsi la sécurité d'approvisionnement et
l'autonomie énergétique dans une période difficile.

À propos de Saipem
Saipem S.p.A. est un acteur mondial de l'industrie et des infrastructures énergétiques. La société est une
plateforme technologique et d'ingénierie avancée pour la conception, la construction et l'exploitation
d'infrastructures et d'usines complexes, sûres et durables, offrant des solutions sur mesure et permettant la
transition énergétique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.saipem.com/en.

A propos de Gaztrade
Gastrade réalise des infrastructures modernes de gaz naturel et est la première entreprise à recevoir
une licence de système indépendant de gaz naturel en Grèce. La société a pour objet le
développement, l'exploitation et la gestion de systèmes modernes de gaz naturel de manière sûre et
fiable, dans le respect de l'environnement et des droits de l'homme. Son objectif est d'offrir la sécurité
énergétique en Grèce et en Europe du Sud-Est. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le
site https https://www.gastrade.gr/.
À 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 notre site www.cenergyholdings.com.

