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Hellenic Cables fournira des câbles inter-réseaux pour deux projets éoliens offshore aux États-Unis 

Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles et principal fournisseur de solutions de câbles 
sous-marins pour l'éolien offshore mondial, a remporté des contrats individuels avec Ørsted et Eversource pour 
deux projets éoliens offshore aux États-Unis. 

En vertu de ces contrats, Hellenic Cables se chargera de la conception, de la fabrication, des essais et de la 
fourniture d’environ 260 km de câbles sous-marins inter-réseaux à isolation XLPE de 66kV et d’accessoires 
associés pour South Fork Wind et Revolution Wind dans le nord-est des États-Unis. La production sera échelonnée 
jusqu'en 2024 selon le plan de livraison de chaque projet individuel. 

Ørsted et Eversource développent ces projets qui, une fois achevés, produiront environ 830 MW d'énergie propre, 
soit suffisamment pour alimenter plus de 420.000 foyers. Ces parcs éoliens en mer contribueront de manière 
significative à la réalisation des objectifs de l'État en matière d'énergie propre. 

Alexis Alexiou, CEO de Hellenic Cables et de Cenergy Holding, a déclaré : "Ce partenariat à long terme avec Ørsted 
et Eversource est la preuve de l'engagement de Hellenic Cables envers le secteur de l'éolien offshore américain, 
qui constitue un élément central de notre activité et de notre stratégie pour l'avenir. Nous sommes fiers de 
travailler avec les leaders de l'industrie sur des projets phares qui transforment le secteur énergétique de la nation 
dans son ensemble." 

Hellenic Cables réaffirme son rôle de premier plan dans le développement d'infrastructures essentielles à la 
transition énergétique aux États-Unis et dans le monde. Les résultats obtenus par Hellenic Cables dans le secteur 
de l'éolien offshore aux États-Unis comprennent Mayflower Wind dans le Massachusetts et Coastal Virginia 
Offshore Wind de Dominion, tous deux pour la fourniture de câbles de réseau de 66kV. 

Enfin, suite aux annonces précédentes, Hellenic Cables et Ørsted poursuivent leurs discussions concernant un 
éventuel partenariat pour la construction d'une usine de câbles sous-marins inter-réseaux dans le Maryland, aux 
Etats Unis. 

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/

