
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Bruxelles, le 5 octobre 2022 

Hellenic Cables remporte un contrat clé en main pour le câble d'exportation Ostwind 3 

Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles, a remporté un contrat clé en 
main auprès de 50 Hz, un important opérateur de réseau de transmission européen, pour Ostwind 3, 
un système de câble d'exportation de 220kV. 

Ostwind 3 reliera un segment de la zone désignée du parc éolien Windanker au réseau de 
transmission à très haute tension allemand.  Avec le raccordement du parc éolien Windanker, une 
capacité de 300 MW d'énergie verte sera fournie au réseau allemand, ce qui suffira à alimenter 
environ 260.000 foyers. 

Le contrat porte sur la conception, la fourniture, la livraison, le stockage, l'installation, la jonction, la 
terminaison, les essais et la mise en service de 105 km de câble d'exportation sous-marin à trois 
conducteurs (220kV) ainsi que de 13,5 km de câble d'exportation terrestre (220kV), de 2 km de câble 
de plate-forme (220kV) et de 2 km de câble de plate-forme (66kV). 

Les câbles seront produits dans l'usine de câbles sous-marins ultramoderne et verticalement intégrée 
de Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce, et dans son usine souterraine de fabrication de câbles haute 
tension à Thiva, en Grèce.  Un personnel hautement qualifié et expérimenté, associé aux meilleures 
pratiques de travail dans les deux installations, garantit la fourniture de produits et de services de 
haute qualité.  La production des câbles sera achevée d'ici octobre 2024 et le chargement est prévu 
en 2025. 

M. Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings et de Hellenic Cables, a commenté : " Chez Hellenic Cables, 
nous sommes ravis de participer à la transition énergétique de l'Allemagne, surtout en cette période 
difficile. Nous sommes prêts à fournir des produits et des solutions fiables et durables à nos clients, 
en mettant en place les bases de la transition énergétique de l'Europe sur une voie durable." 

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.  

http://www.cenergyholdings.com/

