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Communiqué de presse

Informations réglementées – déclarations de
transparence


2008 (relatif à la publicité des participations importantes dans les
sociétés cotées en bourse), Katoen Natie Group SA a notifié à Elia, le 29
octobre 2014, que sa participation dans Elia a dépassé, le 24 octobre
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Dans le cadre de la loi du 2 mai 2007 et de l’arrêté royal du 14 février

2014, le seuil de 5% des actions émises par Elia et qu’elle s’élève
désormais à 5,21%. Les actions émises par Elia s’élèvent au total à
60.568.229.


Le

29

octobre

2014,

la

Société

Fédérale

de

Participations

et

d'Investissement a notifié à Elia que sa participation dans Elia est
passée, le 24 octobre 2014, sous la barre des 5% des actions émises par
Elia et s’élève, depuis le 24 octobre, à 2,03%.


Les déclarations de transparence reçues par Elia sont disponibles sur le
site web d’Elia (www.eliagroup.eu/en/investor-relations).

A propos d'Elia :
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité, Elia Transmission en
Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, l'un des quatre GRT
allemands, actif dans le nord et l'est de l'Allemagne. Avec plus de 1 900 collaborateurs et un réseau de quelque 18 300
km de liaisons à haute tension au service de 30 millions de consommateurs finals, le Groupe fait partie des 5 plus grands
gestionnaires de réseau européens. Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l’électricité des producteurs vers les
gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi que l’importation et l’exportation
d’électricité de et vers les pays voisins. Le Groupe joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de
l’électricité et l’intégration de l’énergie renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large éventail d’activités de consultance et
d’engineering aux entreprises.
Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en Bourse dont l’actionnaire de
référence est le holding communal Publi-T.

