
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Bruxelles, le 21 février 2023 

 

Hellenic Cables s’engage à fournir et à assurer l’installation de systèmes de câbles souterrains XLPE 400 kV et 
150 kV pour IPTO 

Cenergy Holdings annonce que Hellenic Cables, son segment Câbles, s'est vu attribuer par l'Opérateur 
Indépendant de Transport d'Electricité de Grèce (ADMIE - IPTO) deux projets "clé en main" pour réaliser la 
déviation et l'enfouissement de lignes de transmission. 

Plus précisément, le premier projet clé en main comprend la conception, la fourniture et l'installation de systèmes 
de câbles souterrains de 400 kV pour la déviation de la ligne de transmission de 400 kV reliant Larimna à Aliveri, 
près de la rivière Lilas sur l'île d'Eubée en Grèce centrale.  Le second projet clé en main comprend la conception, 
la fourniture et l'installation de systèmes de câbles souterrains de 150 kV pour la mise en souterrain des lignes de 
transmission aériennes de 150 kV "Ladon-Patras" et "Patras-Pyrgos" dans la région de Messatida dans le nord du 
Péloponnèse.  

Les projets contribueront à assurer la sécurité de l'approvisionnement du système électrique interconnecté d'une 
manière sûre, fiable et respectueuse de l'environnement, car les réseaux souterrains réduisent l'exposition aux 
risques, tout en protégeant l'environnement.  

Les projets devraient être achevés en 2024 et les câbles seront fabriqués dans l'usine de Hellenic Cables à Thèbes. 

M. Kostas Savvakis, directeur commercial senior de Hellenic Cables, a commenté : " Hellenic Cables contribue, 
grâce à ses solutions " clé en main ", à la modernisation des réseaux de transport d'électricité et à la mise en 
souterrain des câbles aériens, qui assurent la création d'un réseau électrique plus fiable, plus efficace et plus sûr 
pour la Grèce ". 

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/

