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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les dernières jackets quittent Dubaï pour rejoindre le parc éolien
offshore de Moray East
Lors de cette étape importante, les dernières jackets du parc éolien offshore Moray East de 950 MW
ont été chargées en toute sécurité sur le navire-grue chez Rig Metals LLC (partie de Lamprell) à Dubaï,
en vue de leur voyage vers l’Europe, sous la direction de DEME Offshore.
DEME Offshore s’est vu attribuer le périmètre EPCI complet pour 100 fondations d’éoliennes plus trois
plateformes de sous-stations offshore en décembre 2018. Afin d’assurer un flux de production dans les
temps, DEME Offshore a confié à Lamprell la fabrication de 45 jackets de fondation d’éoliennes et de
trois jackets de sous-station offshore. Les 55 jackets restantes ont été attribuées à Smulders, où les
travaux sont toujours en cours sur les chantiers de fabrication en Belgique et à Newcastle (RoyaumeUni).
Troisième plateforme de transformation OTM offshore installée
Lors d’une autre étape clé et malgré les nombreux défis engendrés par la pandémie de coronavirus,
DEME Offshore a installé avec succès la troisième et dernière sous-station OTM offshore le week-end
dernier.
Bart De Poorter – Directeur général de DEME Offshore, a déclaré : « Nous pouvons être fiers d’avoir
réussi l’installation sans encombre de la troisième sous-station offshore et de maintenir fermement la
production des fondations dans les délais, compte tenu des défis sans précédent auxquels nous avons
été confrontés. Cela n’est possible que par un management rigoureux, une préparation minutieuse et
une collaboration étroite avec nos clients et partenaires. »

À propos de DEME
DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, les solutions pour l’industrie de l’énergie
offshore, les travaux infra-marins et environnementaux. La société, qui bénéficie d’un savoir-faire et
d’une expérience de plus de 140 ans, a depuis toujours développé une approche pionnière qui lui a
permis de se placer à l’avant-garde de l’innovation et des nouvelles technologies.
À travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis
d’ordre mondial : l’élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des
émissions de CO2, la pollution des eaux et des sols, ainsi que l’épuisement des ressources naturelles.
DEME, qui est basée en Belgique, a développé une forte présence internationale, opérant dans plus de
90 pays dans le monde. La société peut s’appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés à
travers le monde. Avec une flotte moderne et polyvalente de plus de 100 navires, soutenus par une
large gamme d’équipements auxiliaires, la société propose des solutions aux projets les plus complexes.
En 2019, DEME a réalisé un chiffre d’affaires de 2,62 milliards d’euros. www.deme-group.com
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