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Le groupe Elia nomme Michael von Roeder
comme Chief Digital Officer
Le groupe Elia est heureux d'annoncer que Michael von Roeder rejoindra l’entreprise dès le 1er novembre
2019 en tant que Chief Digital Officer (CDO). Il dirigera notre programme de transformation digitale et prendra la tête des départements IT et Digital au niveau groupe. En tant que Chief Digital Officer, Michael von
Roeder deviendra membre de l’Elia Group Committee (EGC).
Michael von Roeder fait état d’une riche expérience avec les start-up, les grandes entreprises (Vattenfall, Vodafone)
et les groupes de consultance (Accenture), ce qui lui permettra de mener à bien nos ambitions digitales, tant dans les
activités régulées que non régulées. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur commercial de l’université de Stuttgart et
d’un master en gestion de l’IMD de Lausanne.
En juin, le groupe Elia avait déjà annoncé la nomination de Stefan Kapferer en tant que nouveau CEO du gestionnaire de réseau allemand 50Hertz. En tant qu’actuel président du conseil d’administration de l’Association allemande
des industries de l’énergie et de l’eau (BDEW), il connaît très bien le secteur énergétique. Stefan Kapferer rejoindra
50Hertz en décembre 2019.
Avec les nominations de Michael von Roeder et de Stefan Kapferer, deux fonctions clés ont été attribuées au sein du
groupe Elia. Tous deux seront basés à Berlin et rejoindront l’Elia Group Committee qui coordonne les activités du
groupe Elia.
Le groupe Elia travaille à sa transformation digitale et je suis très heureux d'avoir
l’opportunité de diriger les équipes belgo-allemandes qui préparent et implémentent
ce processus complexe. La digitalisation aidera le business traditionnel d’un gestionnaire de réseau de transport (GRT) à faire face à la complexité croissante de l'actuelle transition énergétique.
Michael von Roeder, Chief Digital Officer du groupe Elia
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Photo : Michael von Roeder, Chief Digital Officer du groupe Elia
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À propos du groupe Elia
Dans le top 5 européen

Dans l’intérêt de la communauté
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Nous réalisons la transition énergétique
Le groupe Elia stimule l’intégration du marché euro-

Ouverture internationale
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en bourse dont l’actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
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