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Elia Group et le gestionnaire de réseau malaisien
Tenaga renouvellent leur accord de coopération
en matière d'échange des meilleures pratiques
Elia Group et Tenaga Nasional Berhad (TNB) célèbrent la signature d’un deuxième Memorandum of
Understanding (MoU). L'accord renouvelé confirme leurs ambitions conjointes et garantit le renforcement de
leur coopération en matière de développement du réseau, de gestion des assets, d’intégration des énergies
renouvelables et d’opérations de marché. Intitulé « MoU 2.0 », il vise à harmoniser la collaboration entre les
deux parties, à améliorer l’échange des meilleures pratiques afin d'accélérer la transition énergétique ainsi
qu’à commercialiser leur expérience conjointe.

Elia Group, le propriétaire des gestionnaires de réseau de transport Elia en Belgique et 50Hertz en Allemagne, et
TNB, le plus grand gestionnaire de réseau en Malaisie, ont signé leur premier MoU en 2017. Elia Grid International
(EGI), la société de consultance du Groupe, a fait le lien en matière de connaissances entre les deux entreprises,
facilitant l'échange de meilleures pratiques. Au départ, l’accord portait sur une période de deux ans, bien que les
deux parties aient décidé de poursuivre leur collaboration jusqu’en 2020, conformément à une clause de
reconduction comprise dans le MoU.

Pendant cette période, Elia Group et TNB ont partagé leurs meilleures pratiques sur le renforcement de la
capacité.Ils ont participé à plus de 10 sessions conjointes de partage de connaissances et ont présenté ensemble
plusieurs rapports de recherche lors de différentes conférences, dont la Conférence sur le secteur de
l’approvisionnement électrique en Malaisie. Ils ont également collaboré étroitement sur 15 thèmes différents, allant
de l’échange d'électricité et des opérations de marché transfrontaliers au développement du réseau, en passant par
des études de réseau et l’intégration des sources d'énergie renouvelable, conformément à leur volonté d'accélérer la
transition énergétique.
Elia Group et Tenaga sont des partenaires confrontés à des défis similaires. Nous
nous engageons tous deux pleinement pour la transition énergétique et travaillons à
nos stratégies de croissance internationale respectives. En apprenant l’un de l’autre,
nous pouvons avancer dans nos objectifs. Il est donc logique que nous continuions à
collaborer en échangeant les meilleures pratiques.
– Chris Peeters, CEO d’Elia Group
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Le deuxième MoU a été signé lors d’une cérémonie virtuelle par Chris Peeters, CEO d’Elia Group, et Datuk Baharin
Din, CEO de TNB. Bien que ce deuxième accord se base sur le premier, avec EGI faisant toujours office de lien
entre les deux entreprises, il va également harmoniser l’interaction entre les deux parties lors des deux prochaines
années grâce à la création de clusters de collaboration spécifiques. Le deuxième MoU va continuer à faciliter les
opportunités d'apprentissage conjointes et l’échange d’informations, avec un accent sur des domaines comme
l’excellence opérationnelle et l’optimisation de l’exploitation du réseau ou qui répondent aux évolutions des cadres
régulatoires. Comme ce fut le cas dans le cadre du premier MoU, les collaborateurs des deux entreprises pourront
continuer à participer à des missions de détachement et de formation dans les locaux ou sur les chantiers de projet
de l’autre entreprise.

Je suis persuadé qu’Elia Group, l’un des 5 principaux gestionnaires de réseau de
transport en Europe avec un niveau de fiabilité de 99,999 %, dispose d’une abondance
de savoir à partager avec TNB, en particulier en ce qui concerne une transition
énergétique réussie où l’intégration au réseau de larges volumes de renouvelable est
cruciale.

– Datuk Baharin Din, CEO de TNB

TNB et Elia Group partagent des ambitions communes en matière de durabilité et de croissance de leurs activités
respectives au niveau international, contribuant à accélérer la transition énergétique dans le monde. Par conséquent,
les deux entreprises partagent également des intérêts marqués et de l’expertise en matière d’excellence
opérationnelle, de digitalisation et de « customer centricity ». Si TNB a des filiales actives dans des pays comme la
Turquie, l’Inde et le Royaume-Uni, Elia Group est présent en Belgique et dans le nord-est de l’Allemagne. Grâce au
savoir et à l’expertise acquis dans ces deux pays, Elia Grid International apporte son aide à ses clients du secteur de
l’énergie situés aux Émirats arabes unis, en Albanie, au Vietnam et en Australie.
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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 à la hausse rapide des énergies

gérons 19 276 km de liaisons à haute tension via nos

renouvelables. Nous veillons aussi à réaliser nos

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

investissements dans les délais et les budgets

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

impartis, tout en garantissant une sécurité maximale.

parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau

Nous adoptons une gestion proactive des parties

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

prenantes lors de la réalisation de nos projets : nous

nous mettons un réseau électrique robuste au

entamons une communication bilatérale avec tous

service de la communauté et du bien-être

les acteurs concernés dès le début du processus.

socio-économique. Nous voulons également servir

Nous mettons également notre expertise à

de catalyseur à une transition énergétique réussie

disposition du secteur et des autorités compétentes

vers un système énergétique fiable, durable et

pour aider à construire le système énergétique de

abordable.

demain.

Acteur de 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, le Groupe fournit aussi des services de

société en développant les liaisons internationales à

consultance à des clients internationaux via Elia Grid

haute tension et en intégrant une part sans cesse

International (EGI). Elia (Belgique) fait également

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le

partie du consortium Nemo Link qui exploite la

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et

première interconnexion électrique sous-marine

développe de nouveaux produits de marché afin que

entre la Belgique et la Grande-Bretagne.

de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs de
marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia

Elia Group est un holding coté en bourse dont

concrétise ainsi la transition énergétique.

l'actionnaire principal est le holding communal
Publi-T.

Plus d'informations : eliagroup.eu
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