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Nouvelle porte-parole chez Elia
L’équipe Communication d’Elia a récemment connu quelques changements au
niveau de son organisation. Le rôle de porte-parole, précédemment assuré par
Barbara Verhaegen (presse néerlandophone) et Ingvild Van Lysebetten (presse
francophone), est à présent assuré par Kathleen Iwens. Kathleen assurera la
communication avec la presse néerlandophone et francophone. Ingvild Van
Lysebetten reste responsable de l’équipe Communication et Barbara Verhaegen se
consacrera à la communication interne.
Kathleen Iwens est entrée en fonction début mai auprès du gestionnaire de réseau
à haute tension belge. Elle possède une grande expérience en matière de
communication. Elle a travaillé 14 ans au sein de l’entreprise chimique Tessenderlo
Group, occupant différentes fonctions dans le domaine de la communication, dont
celle de porte-parole. L’année dernière, Kathleen Iwens a travaillé pour l’organisme
de recherche VITO en tant que responsable du marketing et de la communication.
Coordonnées :
kathleen.iwens@elia.be
+32 25467511
+32 478664555
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À 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 cinq 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
depuis 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.
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