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Le conseil d'administration approuve la nouvelle 
structure du groupe Elia  

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 8 no-
vembre 2019 pour valider formellement certains aspects de 
la transaction 

Informations réglementées 

 

Le conseil d'administration d’Elia System Operator a approuvé la nouvelle structure du groupe 

Elia. Cette décision a été prise après avoir rempli certaines conditions préalables, dont l'approba-

tion régulatoire et la confirmation de la conformité avec la loi Électricité en Belgique. En consé-

quence, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée le 8 novembre 

2019. Le principal objectif de la nouvelle structure est d’isoler et de cantonner les activités d’Elia 

régulées en Belgique, de ses activités non régulées et régulées à l’étranger. Cela lui permettra de 

développer ses activités existantes et futures, en Belgique et en Europe (régulées et non régu-

lées) conformément à la stratégie de croissance définie. 

Comme annoncé dans les communiqués de presse du 8 avril 2019 et du 26 juillet 2019, Elia étudiait la manière d’op-

timiser son organisation interne. C’est le résultat de la nouvelle méthodologie tarifaire pour 2020-2023 qui inclut une 

disposition définissant l’impact sur les tarifs régulés des emprunts contractés pour financer les activités non régulées 

d’Elia (soit toutes les activités autres que celles régulées en Belgique).  

La Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) a confirmé qu’une telle réorganisation, isolant les 

activités d’Elia régulées en Belgique de ses activités non régulées, réduirait significativement le risque d’une subvention 

croisée entre les activités régulées et non régulées ou régulées à l’étranger. Elle offre ainsi un cadre adéquat pour 

poursuivre le développement des activités d’Elia non régulées et régulées à l’étranger. 

 

 

 

 

Notre conseil d'administration a approuvé la nouvelle structure de l’entreprise qui 
nous permettra de poursuivre notre ambitieuse stratégie de croissance et de saisir 
les opportunités offertes par la transition énergétique. Nous avons hâte de contribuer 
davantage à la création d’un système énergétique durable et fiable dans l’intérêt de 
la communauté. 

Chris Peeters, CEO du groupe Elia 

 

 

 

 



 

 

2 

 

« Elia System Operator » devient « Elia Group » 

La nouvelle structure d’entreprise implique de transformer « Elia System Operator », le gestionnaire de réseau de 

transport (GRT) actuel, en un holding qui sera renommé « Elia Group » et restera l’entreprise cotée en bourse. Après 

l’implémentation, le holding possèdera des parts dans diverses filiales, y compris une créée récemment, Elia Trans-

mission Belgium SA (« Elia Transmission Belgium »). Elia Group possèdera également des parts dans d’autres fi-

liales comme Eurogrid International, qui contrôle 50Hertz Transmission GmbH (« 50Hertz »), un GRT actif en Alle-

magne, ou Elia Grid International (« EGI »).  Dès la réalisation de cette transformation,  Elia Transmission Belgium 

reprendra les activités régulées en Belgique et sera désigné GRT du réseau électrique à haute tension en Belgique.  

 
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 8 novembre 2019 

Au cours de la prochaine étape, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée le 8 no-

vembre 2019 pour valider certains aspects de la réorganisation et approuver certains changements à la structure de 

gouvernance d’Elia Group, holding qui ne sera dès lors plus sujet à la loi Électricité. Après la validation, les actions 

nécessaires seront entreprises pour qu’Elia Transmission Belgium soit désigné comme GRT en Belgique au niveau 

fédéral et régional. Elia mettra tout en œuvre pour obtenir ces désignations d’ici le 31 décembre 2019. 

 

Mi-octobre, vous trouverez plus d'informations sur l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 no-

vembre 2019 sur www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview 

 
Sollicitation de consentement relative aux obligations 

Dans le cadre de l’implémentation de la réorganisation, Elia Group va également lancer une sollicitation de consente-

ment relative à certaines séries d’obligations en circulation. Vous trouverez plus d’informations sur la sollicitation de 

consentement relative aux obligations qui sera prochainement disponible dans la rubrique Investor Relations de nos 

sites elia.be et eliagroup.eu.  
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Nouvelle structure d’entreprise du groupe Elia   

 

 



 

 

Contact 

Investor Relations      Yannick Dekoninck  |  T +32 25467076 |  M +32 478 90 13 16 |   

investor.relations@eliagroup.eu 

 

Elia System Operator SA 

Boulevard de l’Empereur 20 | 1000 Bruxelles  |  Belgique 
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À propos du groupe Elia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans le top 5 européen  

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité 

et veille à chaque instant à l’équilibre entre produc-

tion et consommation. Nous approvisionnons 30 mil-

lions d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 

18.990 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 ré-

seau électrique robuste au service de la commu-

nauté et du bien-être socio-économique. Nous vou-

lons également servir de catalyseur à une transition 

énergétique réussie vers un système énergétique 

fiable, durable et abordable.  

 

Nous réalisons la transition énergétique 

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché euro-

péen de l’énergie et la décarbonisation de notre so-

ciété en développant les liaisons internationales à 

haute tension et en intégrant une part sans cesse 

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le 

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et 

développe de nouveaux produits de marché afin que 

de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs de 

marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia 

concrétise ainsi la transition énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, le 

groupe Elia agit dans l’intérêt de la communauté. 

Nous adaptons constamment notre réseau de trans-

port au mix énergétique qui évolue rapidement et in-

tègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous 

veillons aussi à réaliser nos investissements dans 

les délais et les budgets impartis, tout en garantis-

sant une sécurité maximale. Nous adoptons une 

gestion proactive des parties prenantes lors de la ré-

alisation de nos projets : nous entamons une com-

munication bilatérale avec tous les acteurs concer-

nés dès le début du processus. Nous mettons égale-

ment notre expertise à disposition du secteur et des 

autorités compétentes pour aider à construire le sys-

tème énergétique de demain.  

 

Ouverture internationale 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de 

transport en Belgique et en Allemagne, le groupe 

Elia fournit aussi des services de consultance à des 

clients internationaux via Elia Grid International 

(EGI). Elia fait également partie du consortium Nemo 

Link qui exploite la première interconnexion élec-

trique sous-marine entre la Belgique et la Grande-

Bretagne. Le groupe Elia opère sous l’entité juridique 

Elia System Operator, une entreprise cotée en 

bourse dont l’actionnaire de référence est le holding 

communal Publi-T. 

 

Plus d'informations : eliagroup.eu 


