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INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES  |   Bruxel les ,  29 ju in  2022  

 

Publication conformément à l'article 15 de la Loi 
du 2 mai 2007  

Suite à son émission de droits de €590.113.068, Elia Group SA a émis 4.739.864 nouvelles actions, tel que 

constaté dans un acte notarié du 28 juin 2022. 

 

Conformément à l'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des 

émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions di-

verses, Elia Group SA publie l’information suivante :  

 

État au 28 juin 2022  

Capital total 

 €1.832.418.027,80 

Nombre total de titres conférant des droits de vote (par catégorie) 

 Catégorie A 1.836.054 

Catégorie B 38.791.033 

Catégorie C 32.840.832 

TOTAL 73.467.919 

Nombre total de droits de vote (par catégorie) 

 Catégorie A 1.836.054 

Catégorie B 38.791.033 

Catégorie C 32.840.832  

TOTAL (= dénominateur)  73.467.919 

Nombre total d’obligations convertibles en titres conférant des droits de vote 

 Aucune 

Nombre total de droits matérialisés ou non par des titres à la souscription de titres conférant des droits 

de vote non encore émis 

 Aucun 

Nombre total d'actions sans droit de vote 

 Aucune 
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À propos du groupe Elia 

 

 

 

Dans le top 5 européen  

Le groupe Elia est un acteur clé dans le transport 

d’électricité. Nous veillons à chaque instant à l’équi-

libre entre production et consommation. Nous appro-

visionnons 30 millions d’utilisateurs finaux en électri-

cité et gérons 19 192 km de liaisons à haute tension 

via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord et 

l’est de l’Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure 

ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de ré-

seau européens. Nous mettons un réseau électrique 

robuste et fiable à 99,99 % au service de la commu-

nauté et du bien-être socioéconomique. Nous vou-

lons 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 déve-

loppant les liaisons internationales à haute tension et 

en intégrant une part sans cesse croissante d’éner-

gie renouvelable à notre réseau. En parallèle, nous 

optimisons en permanence nos systèmes opération-

nels et développons de nouveaux produits de mar-

ché afin que de nouveaux acteurs de marché et 

technologies aient accès à notre réseau, ce qui faci-

lite la transition énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 re-

nouvelables en adaptant constamment notre réseau 

de transport. Nous veillons aussi à réaliser nos in-

vestissements dans les délais et les budgets impar-

tis, tout en garantissant une sécurité maximale. Nous 

adoptons une gestion proactive des parties pre-

nantes lors de la réalisation de nos projets : nous en-

tamons 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 fi-

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

également partie du consortium Nemo Link qui ex-

ploite la première interconnexion électrique sous-ma-

rine 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. 

 

Plus d'informations : eliagroup.eu 


