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Roberte Kesteman nommée
administrateur indépendant au sein du
groupe Elia
Roberte Kesteman a été nommée administrateur indépendant
lors de l’assemblée générale spéciale du groupe Elia, organisée
aujourd’hui à Bruxelles.
Roberte Kesteman est diplômée en sciences commerciales et
consulaires (VLEKHO, actuellement Odisee) et a également étudié à la
INSEAD Business School. Elle est actuellement consultante
indépendante après près de 30 années d’expérience dans des fonctions
clés de management dans le secteur de l’énergie et de la chimie, en
Belgique et à l’étranger. Roberte Kesteman a notamment été CEO de
Nuon Belgium SA et des sociétés gazières grecques, EPA Thessalonikis
et EPA Thessalias.
Son mandat a une durée de 6 ans. Suite à cette nomination, le conseil
d'administration d’Elia est composé de quatorze administrateurs, dont
la moitié sont des administrateurs indépendants.

À propos du groupe 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 2.100 collaborateurs et un réseau de quelque 18.400 km de liaisons à haute
tension au service de 30 millions de consommateurs finaux, 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 via sa filiale EGI (Elia
Grid International).
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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