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Communiqué de presse: Information
réglementée
Publication conformément à l’article 15 de la Loi du 2 mai 2007
Suite à la réalisation de l’augmentation de capital réservée au personnel d’Elia System
Operator SA et de ses filiales belges, qui a été constatée devant notaire le 19 décembre
2014, 170.035 nouvelles actions d’Elia System Operator SA ont été émises.
Conformément à l’article 15 de la Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des
participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Elia System
Operator SA publie l’information suivante:
État au 19 décembre 2014
Total du capital
€ 1.514.925.536,93
Nombre total de titres conférant le droit de vote (par catégorie)
catégorie A
1.526.756
catégorie B
31.903.001
catégorie C
27.308.507
TOTAL
60.738.264
Nombre total de droits de vote (par catégorie)
catégorie A
1.526.756
catégorie B
31.903.001
catégorie C
27.308.507
TOTAL (= dénominateur)
60.738.264
Nombre d’obligations convertibles en titres conférant le droit de vote
aucune
Nombre de droits matérialisés ou non par des titres à la souscription de titres
conférant le droit de vote non encore émis
aucun
Nombre d’actions sans droit de vote
aucune
Obligation de notification
Conformément à l’article 10 des statuts d’Elia System Operator SA, les détenteurs de titres
de la société conférant le droit de vote qui franchissent, à la hausse ou à la baisse, le seuil
de 5% ou un multiple de 5% du nombre total des droits de vote attachés aux titres de la
société, doivent le notifier à la société (investor.relations@elia.be) et à l’Autorité des
services et marchés financiers.
Cette information est également disponible sur les sites web de la société
www.eliagroup.eu/en/investor-relations et http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom.

A propos d'Elia :
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité, Elia Transmission en
Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, l'un des quatre GRT
allemands, actif dans le nord et l'est de l'Allemagne. Avec plus de 1900 collaborateurs et un réseau de quelque 18 300 km
de liaisons à haute tension au service de 30 millions de consommateurs finals, le Groupe fait partie des 5 plus grands
gestionnaires de réseau européens. Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l’électricité des producteurs vers les
gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi que l’importation et l’exportation
d’électricité de et vers les pays voisins. Le Groupe joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de
l’électricité et l’intégration de l’énergie renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large éventail d’activités de consultance et
d’engineering aux entreprises.

Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en bourse dont l’actionnaire de
référence est le holding communal Publi-T.

2

