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Elia Group reste en bonne voie pour réaliser la transition énergétique. Au cours du

premier semestre de cette année, les investissements réseau ont progressé plus vite

que prévu. Au total, nous avons investi €203,9 millions en Belgique et €419,7 millions

en Allemagne. L’extension du mécanisme de couplage de marché à l’horizon day-

ahead contribue à l'accélération de la transition énergétique. La CREG a approuvé la

méthodologie tarifaire belge pour la période 2024-2027 et Elia Group a procédé à une

augmentation de capital réussie de €590,1 millions. Le résultat net ajusté a augmenté

de 24,1 % pour s'établir à €186,7 millions, à la suite de résultats solides tant chez Elia

Transmission Belgium que chez 50Hertz et Nemo Link. Les perspectives financières

pour 2022 sont réitérées.

 Lire le communiqué de presse

 

Regarder la vidéo livestream 

 

 

Augmentation de capital réussie de €590,1 millions

 

Elia Group a clôturé son augmentation

de capital réussie au son de la cloche

d’Euronext Brussels. Toutes les nouvelles

actions offertes dans le cadre de l’offre

avec droits ont été souscrites (dont 88,64

% lors de l’offre publique et 11,36 % lors du

placement privé), pour un total de €590,1

millions. Il s'agit de la plus grande

augmentation de capital en Belgique

depuis 2015.
 

Chris Peeters, CEO d’Elia Group : « Cette opération a eu lieu à une période agitée et

sur des marchés difficiles et volatils. Cela montre que nous avons une croissance

robuste. Par le passé, notre stratégie s’est avérée être un succès. Elle est devenue

encore plus pertinente dans le contexte actuel ».

Elia Group publie de solides résultats semestriels

 

Lire le communiqué de presse

Regarder la vidéo
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La plateforme Arcadis Ost 1 est raccordée à la terre ferme

 

En Allemagne, le projet belgo-allemand

Arcadis Ost 1 a atteint un jalon important.

La plateforme de transport du parc

éolien (propriété de 50Hertz et du

promoteur éolien belge Parkwind) est

désormais raccordée au réseau terrestre.

La dernière partie du système de câble

sous-marin a été tirée jusqu’à la

plateforme grâce à une approche

technique innovante. Quelques finitions

doivent encore avoir lieu. Dès qu’elles

seront terminées, les tests approfondis

pourront démarrer.
 

En savoir plus

 
La ministre fédérale allemande des Affaires étrangères en
visite chez 50Hertz

 La ministre fédérale allemande des

Affaires étrangères, Annalena Baerbock,

a d'abord visité le site de 50Hertz situé à

Neuenhagen. Elle y a vu les pylônes de la

nouvelle ligne Uckermark, qui

constituera à l'avenir un maillon essentiel

du transport de l'énergie renouvelable et

de l’échange d'électricité avec la

Pologne. La ministre a ensuite visité le

centre de contrôle de 50Hertz pour en

apprendre davantage sur le

fonctionnement en toute sécurité du

réseau. Elle est en tournée en Allemagne

et visite plusieurs endroits jouant un rôle

clé dans la stratégie de sécurité

nationale.  

 

 

 

 

Les bras de plusieurs pylônes à Temse et

Bornem sont en cours de remplacement.

Cette opération se déroule à une hauteur

de 130 mètres. Les travaux s'inscrivent

dans le cadre du renforcement de la

ligne à haute tension (380 kV) existante

entre Kruibeke et Dilbeek. Cette liaison

est un maillon essentiel du réseau d’Elia.

La ligne à haute tension sera pourvue

d’un nouveau type de câble électrique

(plus lourd), capable de transporter

davantage d'électricité (6 GW). Les

travaux ont débuté en avril et devraient

être terminés fin 2026. 

 

Travaux en haute altitude pour le projet Mercator-Bruegel

En savoir plus

En savoir plus
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re.alto obtient la certification ISO 27001

 

L’obtention de la certification ISO 27001

est une étape logique dans le

développement de re.alto. La première

start-up d’Elia Group est une plateforme

de marché pour l'échange de données

énergétiques des fournisseurs et des

consommateurs. La protection des

données est donc cruciale. La

certification ISO 27001 est la norme

internationale de référence pour la

gestion et l'application de la protection

des informations et de la conformité au

sein d'une entreprise. L’obtention de

celle-ci renforce l'ambition de re.alto. 

Lire le communiqué de presse

 

Bernard De Clercq rejoint le conseil d'administration de RGI

 

Bernard De Clercq, Elia Group Head of

European Affairs, siège depuis juin au

conseil d'administration de la

Renewables Grid Initiative (RGI). La RGI

est une collaboration entre des

gestionnaires de réseau de transport et

des organisations non

gouvernementales qui unissent leurs

forces afin de réaliser la transition

énergétique de manière durable.  
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Un nouve

le centre de

coordination régional p

nde), Elia

(Belgique), National Grid (Royaume-Uni),

REE (Espagne), REN (Portugal), RTE

(France), Terna (Italie) et SONI (Irlande du

Nord). Le centre de coordination

technique, situé à Bruxelles, surveille le

réseau électrique pour 275 millions de

clients finaux, soit environ 54 % de la

population de l’Union européenne.    
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(Allemagne), EirGrid (Irla

our 50Hertz

u CEO pour Coreso
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Un nouvea

ur la photo) est

le nouveau CEO de Coreso, le centre de

coordination régional p

nde), Elia

(Belgique), National Grid (Royaume-Uni),

REE (Espagne), REN (Portugal), RTE

(France), Terna (Italie) et SONI (Irlande du

Nord). Le centre de coordination

technique, situé à Bruxelles, surveille le

réseau électrique pour 275 millions de

clients finaux, soit environ 54 % de la

population de l’Union européenne.    
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