
 

 

 

Elia Group réintègre l’indice BEL 20
 

Elia Group refera son entrée dans le BEL 20 dès ce 22 mars 2021. L’entreprise est cotée sur
Euronext Bruxelles depuis 2005 et a déjà figuré dans le BEL 20 entre mars 2012 et mars 2017.
Ce retour témoigne de la confiance du marché dans notre croissance et notre stratégie. L'indice
BEL 20 comprend les sociétés belges cotées sur Euronext Bruxelles qui enregistrent la plus
grande capitalisation boursière flottante, dont l'action est suffisamment liquide et dont au moins
15 % du personnel est employé en Belgique. La composition de l'indice BEL 20 est revue
chaque année en mars.
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Elia News

https://www.elia.be/
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2021/03/20210310_elia-group-to-rejoin-bel-20


Des résultats financiers solides et des investissements cruciaux pour
le groupe Elia en 2020

Les résultats annuels de 2020 révèlent que le groupe Elia a franchi des étapes importantes dans
la réalisation de la transition énergétique. En Belgique et en Allemagne, les investissements se
sont respectivement élevés à 337,4 et 715,9 millions €. Cela représente une croissance des
actifs de 6,1 %. Durant cette année marquée par le coronavirus, l’entreprise a fait preuve de
résilience en réalisant les projets d’investissement et en garantissant la sécurité
d’approvisionnement. Le résultat net ajusté a augmenté de 0,6 % pour atteindre 308,1 millions €.
Elia Transmission Belgium et Eurogrid GmbH ont par ailleurs contracté des emprunts verts,
faisant ainsi baisser le coût moyen de la dette. Un dividende d’1,71 € par action sera proposé à
l’assemblée générale du 18 mai.

Lire le communiqué de presse
 

 

Présentation des résultats
annuels par vidéo   

       En raison des mesures de lutte contre le
coronavirus, la présentation des résultats
annuels s’est faite de manière digitale. Lors
d’une conférence diffusée en direct, Chris
Peeters et Catherine Vandenborre,
respectivement CEO et CFO du groupe Elia,
ont exposé les chiffres et clarifié les priorités
stratégiques pour les années à venir. Vous
pouvez revoir le webcast via ce lien.

Selon le premier ministre De
Croo, la mer du Nord est une
centrale électrique durable 

Lors de la présentation des résultats annuels,
le premier ministre Alexander De Croo a
souligné dans un message vidéo l’importance
de la mer du Nord dans la transition
énergétique. Selon lui, les projets de parcs
éoliens offshore et d’île énergétique ouvrent la
voie à un avenir durable.

Revoir le webcast Regarder le message vidéo

https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2021/03/20210303_press-release-full-year-results
https://www.elia.be/fr/investor-relations/rapports-et-resultats
https://youtu.be/EZaY50EdCpE


 

 

50Hertz intègre 62 % d'énergie
renouvelable

La présentation des résultats annuels de
50Hertz a également eu lieu de manière
digitale. La filiale allemande d’Elia Group a fait
état de chiffres de croissance solide et a
également commenté le programme
d’investissement planifié. Jusqu’en 2025,
l’investissement doublera pratiquement par
rapport aux cinq dernières années. Une étape
supplémentaire sera ainsi franchie dans la
transition énergétique grâce à la construction
d’infrastructure réseau tant sur terre qu’en
mer. D’ici 2032, 50Hertz souhaite intégrer
100 % d’énergie renouvelable à son réseau.
En 2020, ce chiffre était déjà de 62 %,
positionnant ainsi 50Hertz dans le peloton de
tête européen.     

Lire le communiqué de presse
 

 

Elia et Energinet étudient la faisabilité d’une interconnexion hybride
entre la Belgique et le Danemark

Les gestionnaires de réseau Elia en Belgique et Energinet au Danemark ont mis sur pied un
groupe de travail qui évalue la faisabilité d’un câble sous-marin d’environ 600 km entre les deux
pays. D’ici fin 2021, ce groupe de travail devrait établir la faisabilité économique et technique de
ce projet. On envisage un concept dit hybride. Côté danois, l’interconnexion serait reliée à une
île énergétique qui doit encore être construite. À terme, un parc éolien à grande échelle de 10
GW y sera raccordé. La Belgique aurait ainsi un accès direct à une grande quantité d'énergie
renouvelable, qui sera nécessaire pour décarboniser notre industrie énergivore et atteindre les
objectifs climatiques européens. 

Revoir le webcast Regarder le message vidéo

Lire le communiqué de presse

https://www.eliagroup.eu/en/news/press-releases/2021/03/20210310_speeding-up-progress-on-the-energy-transition-50hertz-increases-investments
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2021/02/20210211_elia-and-energinet-launch-feasibility-study-for-hybrid-interconnector-between-be-and-dk


 

 

Elia et BESIX veulent plus de
bâtiments intelligents

Elia et l’entreprise de construction BESIX vont
collaborer pour rendre les bâtiments non
seulement plus économes en énergie mais
aussi plus intelligents en la matière. Une
gestion flexible de l’énergie permettra de
mieux aligner la consommation des bâtiments
sur la production renouvelable variable. Afin
de pouvoir parvenir à la neutralité carbone
d’ici 2050 comme le demande le Green Deal
européen, il ne faut pas uniquement compter
sur une transition énergétique. D’autres
domaines peuvent eux aussi contribuer à
réduire davantage l’empreinte carbone de la
société. Ainsi, les véhicules électriques auront
un grand impact à court terme, mais le secteur
de la construction peut lui aussi jouer un rôle
important grâce à l’innovation.

Lire le communiqué de presse
 

 

Elia participe au débat sur la mobilité électrique lors du congrès
d’Eurelectric

Chris Peeters, le CEO du groupe Elia, était l’un des orateurs invités lors du congrès
d’Eurelectric. Cet événement était placé sous le signe de la mobilité électrique. Fin 2020, le
groupe Elia avait publié une étude sur le sujet intitulée « Accelerating to net-zero: redefining
energy and mobility ». Dans un message vidéo, Chris Peeters en a exposé les principales
conclusions. 

Regarder la vidéo
 

 

Elia confirme sa confiance en Enervalis à
travers une augmentation de capital

La société informatique de pointe Enervalis a reçu une injection
de capital de 2,8 millions € de la part des investisseurs
existants. ABB, LRM, Nuhma et Elia réaffirment ainsi leur
confiance en l’entreprise. Enervalis a développé une
plateforme informatique intelligente pour la gestion de vecteurs
énergétiques comme les véhicules électriques et les pompes à
chaleur. Les fonds injectés seront utilisés pour accélérer la
vente, explorer de nouveaux marchés, s’étendre à
l’international et lancer de nouveaux services.

Plus d'infos

https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2021/02/20210224_besix-and-elia-want-to-give-smart-buildings-an-active-role-in-the-electricity-system
https://www.youtube.com/watch?v=N12PG0wZC5o
https://enervalis.com/news/enervalis-raises-2-8-million-euros-in-fresh-capital/


 

Pieter De Crem rejoint le conseil
d’administration d’Elia

Le conseil d’administration d’Elia accueille Pieter De Crem en
tant qu’administrateur non indépendant. Il a été coopté sur
proposition de Publi-T, l’actionnaire de référence d’Elia. Il
remplace ainsi Kris Peeters qui assurera désormais la vice-
présidence de la Banque européenne d’investissement. Le
mandat de Pieter De Crem prend effet immédiatement.
L’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2021 devra encore
le confirmer.

Lire le communiqué de presse
 

 

Toutes les informations sur le CRM désormais disponibles sur elia.be

       Pour réaliser la sortie du nucléaire sans mettre en péril la sécurité d’approvisionnement, les
autorités fédérales mettent au point un mécanisme de rémunération de la capacité (CRM). En sa
qualité de gestionnaire du réseau et de facilitateur du marché, Elia soutient le développement
pratique de ce CRM. Le mécanisme de rémunération vise à indemniser les acteurs de marché
qui offrent de la capacité électrique pour les coûts qui ne sont pas couverts par les revenus. Ce
soutien est octroyé via une enchère et est neutre en termes de technologie. Les acteurs de
marché intéressés trouveront plus d’informations sur elia.be.

 

Plus d'infos
 

 

Permis important pour la ligne
Auvelais-Gembloux

La période de recours pour les travaux de la
ligne Auvelais-Gembloux est à présent
terminée. Le projet a donc reçu le permis
définitif. Elia entamera les travaux au
printemps. La ligne aérienne 70 kV existante
sera démantelée sur une distance d’environ
10 kilomètres et remplacée par une ligne
souterraine de 150 kV. Cela est rendu possible
par la longueur limitée de la ligne ainsi que par
le niveau de tension relativement bas
(150 kV).

Plus infos

https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2021/02/20210226_pieter-de-crem-succeeds-kris-peeters-on-elias-board-of-directors
https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/adequation/mecanisme-de-remuneration-de-la-capacite
https://www.elia.be/fr/infrastructure-et-projets/projets-infrastructure/auvelais-gembloux


 

 

GRID DATA

 

Interconnexions Services système Consommation et
production 
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