
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Bruxelles, le 23 novembre 2022 

Hellenic Cables entreprend la réalisation des interconnexions électriques offshore Lavrio -Serifos et Serifos-

Milos. 

Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles, a été chargé par IPTO de réaliser les 
interconnexions électriques Lavrio-Serifos et Serifos-Milos dans le cadre de la quatrième phase de l'interconnexion 
des Cyclades avec le réseau continental de transport d'électricité, d'une longueur totale de 170 km. 

Plus précisément, le projet " clé en main " comprend la conception, la fabrication et la fourniture des câbles 
terrestres et offshore de 150 kV ainsi que de leurs accessoires, l'installation, la pose et la protection des  câbles 
terrestres et sous-marins, la jonction et les terminaisons, ainsi que les essais et la mise en service.   Le contrat 
correspondant devrait être signé dans le courant de l'année 2022, après l'achèvement des procédures juridiques 
précontractuelles. 

Le projet qui intégrera Milos et Serifos au réseau continental de transport d'électricité fait partie de la quatrième 
et dernière phase de l'interconnexion des Cyclades et sera achevé en 2024.  

Une fois opérationnelle, la nouvelle interconnexion améliorera considérablement la qualité de l'électricité dans 
sept (7) autres îles des Cyclades, directement ou indirectement interconnectées (Folegandros, Milos, Serifos, Ios, 
Kimolos, Sifnos et Kythnos) tout au long de l'année, tout en permettant le retrait progressif des centrales électriques 
polluantes et vieillissantes qui fonctionnent encore à Milos et Serifos.  

La mise en œuvre du projet, y compris l'installation des câbles, devrait être achevée dans les 28 mois suivant la 
signature du contrat correspondant.  Les câbles seront fabriqués dans l'usine ultramoderne de Hellenic Cables à 
Corinthe. 

M. Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings et de Hellenic Cables, a déclaré : "Nous sommes fiers de contribuer avec 
nos produits et services à l'intégration énergétique des Cyclades dans le réseau continental, soutenant ainsi la 
sécurité énergétique, l'économie des îles, tout en réduisant les émissions de carbone (CO2) pour l'ensemble du pays". 

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 Pipewor ks 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/

