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Chris Peeters nouveau Chief Executive
Officer d’Elia
Le Conseil d'Administration du Groupe Elia a nommé Chris Peeters comme nouveau
« Chief Executive Officer » (CEO), sous réserve d’un avis conforme de la CREG, le
régulateur belge.
Chris Peeters a 48 ans et est titulaire d'un diplôme d’ingénieur civil de l'Université
de Louvain. Ces trois dernières années, il a dirigé les activités “Business Consulting”
de Schlumberger en Europe, Russie, Afrique et Moyen-Orient. Durant ses quatorze
ans chez McKinsey & Company (dont 7 ans comme directeur associé), il a pu se
spécialiser dans le secteur de l'énergie. Lors des dix premières années de sa
carrière professionnelle, il a d’abord fondé une société d’ingénierie, puis un
producteur de matériaux de construction, avant de rejoindre Hoogovens Aluminium
en tant que Sales & Technical Manager pour une partie de l'Europe.
Miriam Maes, Présidente du Conseil d'Administration: "Chris Peeters est un
dirigeant qui a fait ses preuves dans diverses disciplines et qui a une connaissance
approfondie du secteur de l’énergie. Ses compétences stratégiques et
organisationnelles forment une base solide pour mener le Groupe Elia dans les
années à venir. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec Chris. Nous
voyons en lui un excellent dirigeant pour le Groupe Elia, ainsi qu’un partenaire
précieux pour les autorités de régulation, le gouvernement et les autres parties
prenantes.
Chris Peeters: "C'est un grand honneur d'avoir été choisi comme CEO du Groupe
Elia et je suis impressionné par l’expertise de ses collaborateurs et sa capacité à
réaliser des projets essentiels en Belgique et en Allemagne. Je suis particulièrement
enthousiaste à l’idée de mener l’entreprise en relevant les défis de la transition
énergétique.”
Chris Peeters prendra ses fonctions le 6 juillet prochain.
Le Conseil d’Administration est très reconnaissant envers François Cornélis pour son
engagement et sa contribution ces cinq derniers mois. Grâce à lui, la continuité a
pu être assurée au sein d'Elia et certains dossiers clés ont été menés à terme avec
succès.
___________________________________________________________
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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