
 

1 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE |  BRUXELLES ,  15  avr i l  2022,  08h00 –  E l ia  Group 

(Euronext  :  ELI )  

 

Elia Group convoque une assemblée générale 
annuelle et extraordinaire 

Aujourd'hui, Elia Group a convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) à la même date que 

l’assemblée générale du 17 mai 2022 afin de soumettre une proposition de résolution pour l’obtention du 

capital autorisé au vote de l’assemblée générale. 

 

Si elle est approuvée par la majorité requise d’actionnaires à l’AGE, la proposition de résolution autoriserait le conseil 

d'administration à procéder à une augmentation du capital d’Elia Group (capital autorisé) d’un montant maximum de 

€600.000.000, prime d’émission incluse, et à définir toutes les conditions et modalités de cette augmentation de 

capital, de l’émission des actions et de leur placement.  

 

Cette proposition de résolution vise à offrir à Elia Group la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement à ses besoins 

en capitaux, conformément à ses besoins futurs en investissement. D’autres détails sur toute transaction potentielle 

seront communiqués au marché, si et quand le conseil d’administration le décide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

À propos d’Elia Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour p lus d ’ informat ions :   

Investor Relations       

Yannick Dekoninck  |  T +32 2 546 70 76  |  M +32 478 90 13 16  |  investor.relations@elia.be  

Stéphanie Luyten  |  T +32 2 546 74 29  |  M +32 467 05 44 95  |  investor.relations@elia.be  

Elia Group SA/NV   

Elia Group 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. Avec un taux de 

fiabilité de 99,99 %, nous mettons un réseau 

électrique robuste au service de la communauté et 

du bien-être socio-économique. Nous voulons 

également servir de catalyseur à une transition 

énergétique réussie vers un système énergétique 

fiable, durable et abordable.  

 

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. 

 

Acteur central dans le système énergétique, Elia 

Group 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.  

 

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.  

 

L’entité juridique Elia Group est un holding coté en 

bourse dont l'actionnaire principal est le holding 

communal Publi-T. 

 

Plus d’informations : eliagroup.eu 
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