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L’assemblée générale des actionnaires approuve
la modification de structure du groupe Elia
Aujourd'hui, Elia a organisé son assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, qui a approuvé tous les
points à l’ordre du jour.
Informations réglementées

À la suite de l’approbation par le conseil d’administration d’Elia System Operator de la nouvelle
structure d’entreprise du groupe Elia, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a
été organisée ce 8 novembre 2019. Cette assemblée visait à valider certains aspects de la
modification de structure et à approuver certains changements à la gouvernance d’Elia Group, qui
deviendra un holding. Cette évolution permettra aux activités existantes et futures du groupe
(régulées et non régulées) aux niveaux belge et européen de se développer en ligne avec la
stratégie de croissance définie.
Maintenant qu’Elia a reçu toutes les approbations nécessaires de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, l’entreprise fera tout son possible pour implémenter la réorganisation pour le 31 décembre 2019.
Comme déjà communiqué, les actions nécessaires sont entreprises pour qu’Elia Transmission Belgium soit désignée
comme GRT en Belgique au niveau fédéral et régional.
Pour rappel, 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 régulées) conformément à la stratégie de croissance
définie.
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À propos du groupe Elia
Dans le top 5 européen

Dans l’intérêt de la communauté

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité

Acteur central dans le système énergétique, le

et veille à chaque instant à l’équilibre entre

groupe Elia agit dans l’intérêt de la communauté.

production et consommation. Nous approvisionnons

Nous adaptons constamment notre réseau de

30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et

transport au mix énergétique qui évolue rapidement

gérons 18 990 km de liaisons à haute tension via nos

et intègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous

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

veillons aussi à réaliser nos investissements dans

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

les délais et les budgets impartis, tout en

parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau

garantissant une sécurité maximale. Nous adoptons

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

une gestion proactive des parties prenantes lors de

nous mettons un réseau électrique robuste au

la réalisation de nos projets : nous entamons une

service de la communauté et du bien-être

communication bilatérale avec tous les acteurs

socio-économique. Nous voulons également servir

concernés dès le début du processus. Nous mettons

de catalyseur à une transition énergétique réussie

également notre expertise à disposition du secteur et

vers un système énergétique fiable, durable et

des autorités compétentes pour aider à construire le

abordable.

système énergétique de demain.

Nous réalisons la transition énergétique

Ouverture internationale

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de

européen de l’énergie et la décarbonisation de notre

transport en Belgique et en Allemagne, le groupe

société en développant les liaisons internationales à

Elia fournit aussi des services de consultance à des

haute tension et en intégrant une part sans cesse

clients internationaux via Elia Grid International

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le

(EGI). Elia fait également partie du consortium Nemo

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et

Link qui exploite la première interconnexion

développe de nouveaux produits de marché afin que

électrique sous-marine entre la Belgique et la

de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs de

Grande-Bretagne. Le groupe Elia opère sous l’entité

marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia

juridique Elia System Operator, une entreprise cotée

concrétise ainsi la transition énergétique.

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