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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 27 octobre 2022 

Chris Peeters et Catherine Vandenborre 
renforcent leurs positions en tant que CEO et 
CFO de la holding internationale Elia Group. 
Frédéric Dunon devient CEO adjoint d'Elia 
Transmission Belgium. 

― À partir du 1er novembre, Frédéric Dunon deviendra CEO adjoint d’Elia Transmission Belgium.  

― James Matthys-Donnadieu reprendra sa fonction de Chief Customers, Markets & System Officer. 

 

L’élargissement des activités et des ambitions stratégiques d’Elia Group, notamment en matière 

d'offshore et de transformation digitale du business, nous amène à devoir scinder plus distinctement les 

tâches et activités entre Elia Group et Elia Transmission Belgium. Pour répondre à ce besoin, notre CEO 

Chris Peeters et notre CFO Catherine Vandenborre travailleront prochainement à plein temps pour le 

Groupe. Ils se concentreront sur l’exécution et le financement de la stratégie du Groupe. 

 

Néanmoins, afin de pouvoir garantir une direction opérationnelle adéquate au sein d’ETB, le conseil 

d’administration a nommé un nouveau CEO adjoint qui prendra ses fonctions à partir du 1er novembre, et 

ce, jusqu’à ce que le rôle de CEO puisse totalement être transféré une fois que toutes les obligations en 

matière de gouvernance auront été remplies.  

 

C’est Frédéric Dunon qui assurera ce nouveau rôle au sein d’ETB. Frédéric Dunon travaille depuis 20 

ans chez Elia et a occupé différents rôles au sein de notre entreprise. Il est actuellement membre du 

comité de direction en qualité de Chief Customers, Markets & System Officer. Au 1er novembre, en sa 

nouvelle qualité de CEO adjoint d’ETB, il dirigera le Collège de gestion journalière et deviendra 

également membre à part entière de l’Elia Group Management Board (EGMB). 

 

Frédéric Dunon sera à son tour remplacé par James Matthys-Donnadieu en tant que Chief Customers, 

Markets & System Officer. Ce dernier occupait à ce jour le poste d’Head of Markets au sein d’ETB, en ce 

compris les marchés offshore et européens, l’Energy Management et l’adéquation. 

 

Nous sommes convaincus que ce changement organisationnel nous donnera une structure encore plus 

forte pour mieux faire face aux défis du futur et à la réalisation de la transition énergétique. 
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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      

Marleen Vanhecke (anglais) | M +32 486 49 01 09  |  marleen.vanhecke@elia.be  

Marie-Laure Vanwanseele (néerlandais) | M +32 499 86 51 58 |  marielaure.vanwanseele@elia.be  

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