COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, le 20 septembre 2022
Conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du premier semestre 2022
destinée aux investisseurs et analystes
Cenergy Holdings S.A. annonce qu'après la publication de ses résultats financiers du premier semestre 2022 le
mercredi 21 septembre 2022, la société invite les investisseurs et analystes à une conférence téléphonique le jeudi
22 septembre 2022. Les détails de cette conférence téléphonique sont présentés ci-dessous :
Date :

Jeudi 22 septembre 2022

Heure:

15h00 (Athènes)
14h00 (CET / Bruxelles)
13h00 (GMT / Londres)
8h00 ( New York)

Durée:

La téléconférence durera environ 30 minutes. Il y aura un temps de
questions-réponses à l’issue d’une courte présentation.

Accès:

Pour participer à la téléconférence, veuillez composer un des numéros de
téléphone suivants :
• Participants en Grèce:
• Participants au RoyaumeUni
• Participants au RoyaumeUni et Internationaux :
• Participants aux USA:

+30 213 009 6000 ou +30 210 94 60 800
+44 (0) 800 368 1063

+44 (0) 203 059 5872
+1 516 447 5632

Les participants de tout autre pays peuvent composer l'un des numéros cidessus (veuillez appeler 5 à 10 minutes avant l’heure prévue de la
téléconférence).

Webcast :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur Internet et vous pourrez vous y
joindre en vous connectant sur le site Internet :
https://87399.themediaframe.eu/links/cenergy1H22.html
Si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler le + 30 210 9460803.

Details de contact:

Sofia Zairi
Directrice des Relations avec les Investisseurs
Tel: +30 210 6787111, +30 210 6787773
Email: ir@cenergyholdings.com

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 notre site www.cenergyholdings.com.

