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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 16 mars 2022 

Chris Peeters élu Manager de l'année 

BRUXELLES - L'hebdomadaire économico-financier Trends a désigné Chris Peeters, CEO du 

Groupe Elia, comme Manager de l'année 2021. L'événement a été reporté à plusieurs reprises en 

raison de la pandémie, mais ce soir, la cérémonie de remise des prix a eu lieu en présence du 

Premier ministre Alexander De Croo et de la crème de la vie économique belge. Avec l'élection de 

Chris Peeters comme Manager de l'année, le Groupe Elia peut présenter un triptyque sans 

précédent : deux autres membres du comité de direction, Peter Michiels et Catherine 

Vandenborre, avaient déjà été précédemment élus respectivement HR Manager (2018) et CFO 

(2019) de l'année. 

 

Chris Peeters est le 37ième manager trends de l'année. Il succède à Dirk Coorevits, CEO du spécialiste de la 

construction Soudal. Les autres nominés étaient Jacques Vandermeiren (Port d'Anvers), Stefaan Gielens (Aedifica), 

Anita Van Looveren (OMP) et Lieve Mostrey (Euroclear).  

 

Le jury a choisi Chris Peeters pour sa vision forte en ce qui concerne l'avenir de la transition énergétique et de la 

gestion complexe des parties prenantes qui l'accompagne. En se concentrant fortement sur l'internationalisation et 

l'innovation, le groupe Elia est passé du statut de gestionnaire de réseau traditionnel à celui d'entreprise européenne 

de premier plan, porteuse d'innovation et capable de présenter un portefeuille impressionnant de grands travaux 

d'infrastructure, tant sur la terre ferme qu'en mer.   

 

"Chris Peeters est un manager travailleur et visionnaire, qui garde les deux pieds sur terre et 

fait bouger les choses avec calme et sérénité, en conciliant les intérêts et les attentes des 

différentes parties prenantes. Il a réussi à combiner une connaissance technique approfondie 

d'Elia avec un langage clair et compréhensible pour les non-spécialistes. Sous sa direction, le 

groupe Elia est passé d'une entreprise technique traditionnelle à un acteur international axé sur 

la durabilité. Il a également placé l'entreprise à l'avant-garde de la transformation numérique et 

en a fait l'un des gestionnaires de réseau les plus innovants d'Europe. En conséquence, le 

Groupe Elia est désormais une entreprise très fiable et tournée vers l'international." 

 

Bart De Smet, président du jury Trends Manager de l'année  
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Chris Peeters (55 ans) a grandi à Zonhoven, dans le Limbourg, et a étudié le génie civil à la KU Leuven. Il a 

commencé sa carrière comme ingénieur indépendant en construction, a dirigé l'entreprise sidérurgique Altro Steel 

pendant quatre ans et a également travaillé brièvement comme directeur commercial et technique chez Hoogovens 

Aluminium. Après quatorze ans en tant que partenaire du cabinet de conseil McKinsey, il est devenu en 2012 

directeur régional (EMEA + Russie) de la société internationale Schlumberger.  

En 2015, Chris Peeters a rejoint le groupe Elia où, outre le gestionnaire de réseau belge Elia, il est également 

responsable de 50Hertz, l'un des quatre gestionnaires de réseau allemands.   

Sous la direction de Chris Peeters, le Groupe Elia se positionne comme l'un des opérateurs de systèmes les plus 

innovants en Europe. En plus de mener à bien un programme d'investissement historique, le Groupe Elia publie 

régulièrement des notes de vision et des rapports sur l'avenir du secteur énergétique. Avec des initiatives telles que 

l’« Internet of Energy » et une attention importante portée à l'orientation vers le consommateur, le groupe Elia 

souhaite redéfinir le système électrique et donner aux consommateurs possédant des voitures électriques et des 

pompes à chaleur un rôle plus actif dans le système électrique.  

En 2020, le groupe Elia a réalisé une première mondiale en mettant en service la première interconnexion hybride 

entre l'Allemagne et le Danemark (interconnexion électrique combinée à des parcs éoliens offshore). La premièrere 

île énergétique au large de nos côtes permetra au groupe Elia de réaliser une première européenne en mer du Nord.   

 

"Mon élection est une reconnaissance pour tous les employés du Groupe Elia. Ce sont eux qui, 

au cours des dernières années, ont fait de l'entreprise un acteur européen de premier plan, 

principalement axé sur l'impact sociétal.  

 

Chris Peeters, Trends manager de l'année et CEO Elia Group  
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À propos du groupe Elia  

Dans l’intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, le groupe 

Elia agit dans l’intérêt de la communauté. Nous 

répondons à la hausse rapide des énergies 

renouvelables en adaptant constamment notre réseau 

de transport. 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 pour construire le système énergétique de 

demain. 

 

Ouverture internationale 

Outre nos activités de gestionnaire de réseau de 

transport, nous fournissons aussi des services de 

consultance à des clients internationaux via notre 

filiale Elia Grid International (EGI). Elia (Belgique) fait 

également partie du consortium Nemo Link qui 

exploite la première interconnexion électrique 

sous-marine entre la Belgique et le Royaume-Uni.  

Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia Group, 

une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de 

référence est le holding communal Publi-T. 

 

Pour plus d’informations : eliagroup.eu 

 

Dans le top 5 européen 

Le groupe Elia est un acteur clé dans le transport 

d’électricité. Nous veillons à chaque instant à 

l’équilibre entre production et consommation. Nous 

approvisionnons 30 millions d’utilisateurs finaux en 

électricité et gérons 19 276 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 de transport européens. Nous mettons un 

réseau électrique robuste et fiable à 99,99 % au 

service de la communauté et du bien-être 

socioéconomique. Nous voulons également servir de 

catalyseur à une transition énergétique réussie vers 

un système énergétique fiable, durable et abordable. 

 

Acteur de la transition énergétique 

Nous stimulons l’intégration du marché européen de 

l’énergie et la décarbonisation de la société en 

développant les liaisons internationales à haute 

tension et en intégrant une part sans cesse 

croissante d’énergie renouvelable à notre réseau. En 

parallèle, nous optimisons en permanence nos 

systèmes opérationnels et développons de nouveaux 

produits de marché afin que de nouveaux acteurs de 

marché et technologies aient accès à notre réseau, 

ce qui facilite la transition énergétique. 

 

Pour plus d’informations :  

Corporate Communication      

Jean Fassiaux (français)  |  M +32 474 46 87 82  |  jean.fassiaux@elia.be  

Elia Group SA   
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