Communiqué de Presse
Contrat pour la construction de sous-stations en Albanie

Athènes, Grèce - le 15 avril 2021 - MYTILINEOS (RIC : MYTr.AT, Bloomberg : MYTIL.GA,
ADR : MYTHY US), par son unité commerciale de Solutions d'Ingénierie Durable (SES
BU), a conclu un contrat avec Operatori i Sistemit te Transmetimit Sh. a. (OST) pour le
développement et l'exécution d'un réseau de 400kV en République d'Albanie.
Il s'agit d'un projet énergétique stratégique pour l'Albanie, qui aidera le pays à prendre
part de manière efficace aux marchés européens de l'énergie à l'avenir. En
développant ce réseau de 400kV dans la partie sud de l'Albanie, le projet contribuera
au système de transmission de l'énergie en améliorant les interconnexions avec les
réseaux électriques des pays voisins et facilitera les transactions énergétiques, en
assurant un système énergétique sûr et fiable.
Le projet comprend la construction de la nouvelle sous-station "Elbasan 3", ainsi que
le renforcement et l'extension de la sous-station "Fier". La nouvelle sous-station
Elbasan 3 élargira la sous-station existante de 400/220/30kV d'Elbasan 2 par un
nouveau poste d' interconnexion de 400kV pour connecter les lignes de transmission
aux sous-stations de Tirana 2, Zemblak, Fier et Macédoine du Nord, tandis que la sousstation existante de 400/220/30kV d'Elbasan 2 sera modifiée. Dans la sous-station de
Fier, le poste d'interconnexion de 220kV existant sera complété par de nouvelles baies
et par un nouveau transformateur de 400/220/35kV.
Il s'agit du premier projet énergétique de MYTILINEOS en Albanie, qui marque le début
d'une nouvelle ère pour la société dans la vaste région des Balkans, grâce à son unité
commerciale renforcée de Solutions d'Ingénierie Durable. La société investit
stratégiquement dans les objectifs globaux de la transition énergétique, en apportant
son expertise mondialement reconnue dans le développement dynamique de projets
et d'infrastructures de développement durable.
Ce projet devrait être achevé dans un délai de 24 mois, en plus de la période de
garantie de 12 mois. La valeur du contrat pour MYTILINEOS s'élève à 21 173 500,00 €.
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Le projet est cofinancé par la République Fédérale d'Allemagne, par l'intermédiaire de
la banque KfW, ainsi que par l'Union Européenne, selon le Cadre d'Investissement
pour les Balkans Occidentaux.
Pour plus de détails, veuillez contacter:
Mme Antigoni Fakou: Bureau de Presse de MYTILINEOS, Tél. +30 210-6877346 | Fax +30 2106877400 | E-mail Antigoni.Fakou@mytilineos.gr
À propos de MYTILINEOS S.A.:
MYTILINEOS S.A. est une société industrielle grecque éminente, active dans les domaines de la
Métallurgie, de l' Électricité & du Gaz Naturel, du Développement des Énergies Renouvelables et
du Stockage, ainsi que des Solutions d'Ingénierie Durable. Établie en Grèce en 1990, la Société est
cotée à la Bourse d'Athènes, elle a un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,9 milliard d'euros et
emploie directement ou indirectement plus de 3.850 personnes en Grèce et à l'étranger.
Pour plus de détails, veuillez visiter: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn
Si vous ne souhaitez plus recevoir les Communiqués de Presse et les Notifications de MYTILINEOS,
veuillez cliquer ici
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