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Elia finalise l’acquisition de 20% supplémentaires 
dans le gestionnaire de réseau de transport 
allemand 50Hertz 

BRUXELLES/BERLIN 26/04/2018 - Elia System Operator SA (« Elia »), le gestionnaire du 
réseau de transport belge, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’une 
participation supplémentaire de 20% dans Eurogrid International SCRL (« Eurogrid »), 
la société de holding du GRT allemand 50Hertz Transmission GmbH (« 50Hertz »). Suite 
à cette transaction, Elia possédera 80% d’Eurogrid et contrôlera totalement 50Hertz.  

Le 23 mars 2018, Elia a déclaré vouloir exercer son droit de préemption pour acquérir une participation 
supplémentaire de 20 % dans Eurogrid International SCRL. Toutes les conditions liées à la transaction, 
notamment l’autorisation de la Commission européenne, ayant été remplies, la société peut annoncer 
aujourd’hui la finalisation de cette acquisition. 

Cette acquisition constitue une avancée majeure dans la réalisation de la stratégie de croissance du groupe 

Elia. Elle permettra de renforcer davantage la collaboration entre Elia et 50Hertz et souligne l'ambition d’Elia 

d’être un gestionnaire de réseau de premier plan en Europe. La transaction va améliorer le profil et les 

ressources du groupe, lui permettant de mettre en place un système électrique fiable, durable, abordable et 

intégré, et n’aura pas d’impact sur les tarifs du consommateur final, qui sont régulés dans les deux pays.  

En concluant cette transaction, Elia obtient le contrôle total d’Eurogrid. Les comptes d’Eurogrid et de ses filiales 

seront désormais entièrement consolidés dans les résultats du groupe Elia. Le paiement des 976,5 millions €, 

plus 12,16 millions € d’intérêts, pour cette participation supplémentaire de 20 % sera financé par l’émission de 

dettes hybrides et emprunts obligataires, comme annoncé précédemment. 

Elia a décidé d’exercer son droit de préemption après qu’IFM Global Infrastructure Fund, un fonds conseillé par 

IFM Investors Pty Ltd, a annoncé, le 2 février 2018, son intention de vendre la moitié de sa participation de 40% 

dans Eurogrid. Maintenant que la transaction est finalisée, Elia possède 80% d’Eurogrid et IFM détient les 20% 

restants. Depuis 2010, Elia et IFM contrôlaient conjointement 50Hertz avec succès. Bien qu’Elia dispose d’un 

droit de préemption sur la part restante d’IFM, elle sera heureuse de continuer à travailler avec IFM en tant 

qu’investisseur financier disposant de droits d’actionnaire minoritaire dans 50Hertz.   
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À propos du groupe Elia 

DANS LE TOP 5 EUROPEEN  

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité 

et veille à chaque instant à l’équilibre entre 

production et consommation. Nous approvisionnons 

30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et 

gérons 18.600 km de liaisons à haute tension via nos 

filiales en Belgique (Elia) et dans le nord-est de 

l’Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi 

parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau 

européens. Avec un taux de fiabilité de 99,999 %, 

nous mettons un réseau électrique robuste au 

service de la communauté et du bien-être socio-

économique. Nous voulons également servir de 

catalyseur à une transition énergétique réussie vers 

un système énergétique fiable, durable et abordable.  

NOUS REALISONS LA TRANSITION 

ENERGETIQUE. 

En développant des connexions internationales à 

haute tension et en intégrant des quantités toujours 

plus importantes d'énergie renouvelable, le groupe 

Elia encourage tant l'intégration du marché européen 

de l'énergie que la décarbonisation de la société. Le 

Groupe innove aussi dans ses systèmes 

opérationnels et développe de nouveaux produits de 

marché afin que de nouvelles technologies et acteurs 

de marché aient accès à notre réseau. Le groupe 

Elia concrétise ainsi la transition énergétique. 

 

DANS L’INTERET DE LA SOCIETE 

Acteur central dans le système énergétique, le 

groupe Elia agit dans l’intérêt de la communauté. 

Nous adaptons constamment notre réseau de 

transport au mix énergétique qui évolue rapidement 

et intègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous 

veillons aussi à réaliser nos investissements dans les 

délais et les budgets impartis, tout en garantissant 

une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion 

proactive des parties prenantes lors de la réalisation 

de nos projets : nous entamons une communication 

bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le 

début du processus. Nous mettons également notre 

expertise à disposition du secteur et des autorités 

compétentes pour aider à construire le système 

énergétique de demain.  

OUVERTURE INTERNATIONALE 

Outre des activités de gestionnaire du réseau de 

transport, le groupe Elia fournit divers services de 

consultance à des clients internationaux par 

l’intermédiaire d’Elia Grid International (EGI). Elia fait 

également partie du consortium Nemo Link qui 

construit la première interconnexion électrique sous-

marine entre la Belgique et la Grande-Bretagne. 

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. 

www.elia.be/www.eliagroup.eu 

Elia System Operator   
Boulevard de l’Empereur 20  
1000 Bruxelles - Belgique 

50Hertz GmbH  
Heidestraße 2   
D-10557 Berlin – Allemagne  
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