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Elia accueille le nouveau président de
son conseil d'administration
Ce jeudi 21 décembre, le conseil d’administration d’Elia a
nommé Bernard Gustin nouveau président du conseil
d’administration pour une durée de 3 ans, avec effet
immédiat. Bernard Gustin était déjà administrateur
indépendant
non
exécutif
au
sein
du
conseil
d'administration d’Elia depuis le 16 mai 2017.
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Bernard Gustin : « C’est un véritable plaisir et un honneur pour moi
d’assumer cette responsabilité au sein du conseil d’administration
d’Elia. Je vois beaucoup de similarités entre le secteur de l’aviation et
de l'énergie et j'ai hâte de mettre mon expérience au service de la
direction d’Elia pour l’aider à atteindre son objectif : devenir un leader
de la transition énergétique. »
Bernard Gustin bénéficie d’une vaste expérience dans le monde des
affaires internationales. Il est à la tête de Brussels Airlines, où il exerce
la fonction de Chief Executive Officer. Auparavant, il a occupé diverses
fonctions dirigeantes dans le bureau de consultance international
Arthur D. Little, où il faisait partie du comité de direction pour le
Benelux. Il a commencé sa carrière chez Procter & Gamble.
Bernard Gustin a obtenu un diplôme d’ingénieur commercial à l’ICHEC
(Bruxelles) ainsi qu’un MBA à la Solvay Brussels School - Université
libre de Bruxelles (ULB/VUB).
Le conseil d'administration est convaincu qu’Elia pourra bénéficier de
l’expérience approfondie de Bernard Gustin grâce à ses nombreuses
réalisations en tant que dirigeant et à sa longue expérience dans
différents secteurs.
Bernard Gustin succède à Claude Grégoire, qui avait été nommé
président ad interim le 16 mai 2017. Le conseil d'administration
souhaite exprimer toute sa reconnaissance à Claude Grégoire pour son
leadership constructif pendant sa présidence ad interim et se réjouit de
pouvoir continuer à bénéficier de son engagement continu en tant
qu’administrateur.
Le conseil d’administration d’Elia se compose de 14 membres, 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 Industry Funds
Management) 50Hertz Transmission, l’un des 4 GRT allemands, actif dans le nord et l’est
de l’Allemagne.
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Avec plus de 2 300 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 Elia Grid
international (EGI). Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, une
entreprise cotée en Bourse dont l’actionnaire de référence est le holding communal PubliT.

2

