
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Bruxelles, le 8 février 2023 

Hellenic Cables signe un nouveau projet d'interconnexion sous-marine dans la mer Adriatique. 

Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles, suite à la réalisation réussie d'un premier 
contrat de câbles sous-marins 110 kV en 2022, a signé un second contrat avec l'entrepreneur Končar Group pour 
la fourniture d'environ 30 km de câbles sous-marins haute tension 110 kV, d'accessoires et de services connexes 
dans le cadre d'un projet de l'opérateur du système de transmission croate (HOPS) visant à remplacer les lignes 
de câbles obsolètes dans la mer Adriatique. 

Hellenic Cables est très satisfait de continuer à faire partie de ce projet stratégique en Croatie, qui sécurise 
l'approvisionnement énergétique des îles Hvar, Korčula, Cres et Lošinj dans la mer Adriatique tout en apportant 
une contribution environnementale significative en réduisant l'empreinte écologique des îles de l'Adriatique.  

La production des câbles commencera en 2023 et devrait être achevée d'ici février 2024 dans l'usine ultramoderne 
de production de câbles sous-marins de Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce.  

M. Alexis Alexiou, CEO de Cenergy Holdings et de Hellenic Cables, a commenté : " Nous sommes heureux que 
Končar nous fasse confiance et nous choisisse à nouveau comme fournisseur fiable contribuant à la transition 
énergétique de la Croatie ". 

M. Gordan Planinić, MOB de Končar - Engineering Ltd. pour la production et les services a commenté : " Pour la 
deuxième fois, nous avons choisi Hellenic Cables comme partenaire dans le cadre d'un projet stratégique en 
Croatie qui reliera les îles croates de Hvar, Korčula, Cres et Lošinj avec de nouveaux câbles HT de 110 kV. Cela 
permet, avant tout, de maintenir la sécurité d'approvisionnement des clients des îles de l'Adriatique ainsi qu'une 
contribution environnementale significative à la préservation de la propreté de la mer Adriatique". 

À propos du Groupe Končar 

KONČAR a commencé à écrire son histoire il y a près de 102 ans ; aujourd'hui, ils sont reconnus mondialement sous 
le nom de KONČAR Group, le leader régional des solutions d'ingénierie énergétique, de la transmission et de la 
distribution d'énergie, des véhicules et infrastructures ferroviaires, ainsi que des solutions et plateformes 
numériques.  KONČAR a apporté une énorme contribution à l'industrie nationale, tout en obtenant des références 
sur 130 marchés mondiaux.  Au cours de notre siècle d'excellence, nous avons livré des centaines de milliers de 
solutions, de produits et de services.  Les réseaux électriques ont connu de grands changements, notamment pour 
accueillir les nouvelles sources d'énergie renouvelables.  Dans ce segment, KONČAR fournit des composants 
importants, et nous devons souligner nos produits phares - les transformateurs, qui représentent 90% de nos 
exportations.  Nous développons continuellement les segments qui apportent la plus grande valeur ajoutée - 
l'énergie éolienne, solaire et hydraulique.  KONČAR a pivoté vers un développement plus poussé des technologies 
et des produits qui combineront vert et intelligent pour permettre à nos partenaires de suivre l'initiative et la 
direction mondiale dans le domaine de l'ingénierie de l'énergie. 

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/

