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Elia nommée « Top Employer » pour la 2e année
consécutive
Bruxelles - Pour la deuxième année consécutive, Elia compte parmi les meilleurs employeurs de
Belgique. Le label « Top Employer » est octroyé dans plus de 115 pays à des entreprises qui
mettent un point d'honneur à offrir un excellent environnement de travail. Cette année, 64
entreprises belges ont reçu cette distinction. Durant l’année écoulée, Elia s’est fortement axée
sur l’internationalisation et la formation. Ce label représente une belle reconnaissance mais est
aussi un atout pour attirer de nouveaux talents, en ces temps de disette sur le marché du travail.
En 2018, Elia s’est beaucoup investie pour revoir à la hausse les formations en interne. Un pari réussi
puisque leur nombre a augmenté de 60 %. Ce sont surtout les formations en langues et de sécurité qui
ont le vent en poupe. Par ailleurs, un programme interne ambitieux s’est concentré sur une véritable
refonte de la culture, qui privilégie des aspects tels que le feedback et la co-création.
L’internationalisation croissante de l’entreprise contribue sans aucun doute à cette évolution : de par sa
participation supplémentaire dans la filiale allemande 50Hertz, Elia se développe de plus en plus en un
groupe international. Les collaborateurs bénéficient de ce fait de nombreuses perspectives de carrière
à l’étranger, un atout important pour attirer de nouveaux talents. En effet, au cours des deux dernières
années, Elia a engagé plus de 265 nouveaux collaborateurs, alors que le marché du travail est en pleine
pénurie.
En 2018 déjà, la nomination de Peter Michiels au titre de HR Manager de l’année avait mis en exergue
les efforts investis par Elia dans la mise en place d’une politique HR solide.
Peter Michiels, Chief Officer HR et Communication interne Elia
Nous avons entrepris de nombreuses initiatives au niveau HR qui ne passent pas inaperçues.
L’année 2018 a été à de nombreux égards un cru intense pour Elia. Notre entreprise a joué un rôle
capital pour la communauté dans la gestion de la crise de l’approvisionnement en énergie cet hiver, une
mission qui requiert une importante dose de flexibilité et d’engagement de la part de nos collaborateurs.
Par ailleurs, la mutation d’Elia en un groupe international offre de nombreuses opportunités nouvelles
au sein de l’entreprise.
Selon le rapport du jury de « Top Employer », Elia a par ailleurs enregistré un net progrès en termes de
planification et de mise en correspondance des bons profils pour les bons postes, mais aussi sur le plan
de la gestion des performances. Pour l’année qui vient, Elia souhaite encore augmenter ses efforts
concernant cet aspect. L'entreprise se concentrera encore plus sur ses compétences clés et aspire
également à faire office de figure de proue dans la digitalisation du secteur, et ce, dans l’intérêt du
consommateur. Cela se reflètera aussi dans une politique HR solide, offrant plus de postes vacants
pour les profils du digital et plus de formations en matières de compétences digitales et technologiques.
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Pour fêter l’obtention de ce label, tous les collaborateurs d’Elia ont aujourd’hui reçu un petit extra, en
plus du fruit habituel.
À propos de Top Employer
Le Top Employers Institute a labellisé plus de 1 300 organisations dans 115 pays. Ces Top Employers
certifiés veillent à une influence positive sur la vie de plus de 5 millions de collaborateurs à travers le
monde.

À propos du groupe Elia
DANS LE TOP 5 EUROPÉEN
Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité
et veille à chaque instant à l’équilibre entre production
et consommation. Nous approvisionnons 30 millions
d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 18.600 km
de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique
(Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne (50Hertz).
Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands
gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de
fiabilité de 99,999 %, nous mettons un réseau
électrique robuste au service de la communauté et du
bien-être socio-économique. Nous voulons également
servir de catalyseur à une transition énergétique
réussie vers un système énergétique fiable, durable et
abordable.

ACTEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Le groupe Elia stimule l’intégration du marché
européen de l’énergie et la décarbonisation de notre
société en développant les liaisons internationales à
haute tension et en intégrant une part sans cesse
croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le
Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et
développe de nouveaux produits de marché afin que
de nouvelles technologies et acteurs de marché aient
accès à notre réseau. Le groupe Elia concrétise ainsi
la transition énergétique.
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DANS L’INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
Acteur central dans le système énergétique, le groupe
Elia agit dans l’intérêt de la communauté. Nous
adaptons constamment notre réseau de transport au
mix énergétique qui évolue rapidement et intègre
toujours plus d’énergie renouvelable. Nous veillons
aussi à réaliser nos investissements dans les délais et
les budgets impartis, tout en garantissant une sécurité
maximale. Nous adoptons une gestion proactive des
parties prenantes lors de la réalisation de nos projets :
nous entamons une communication bilatérale avec
tous les acteurs concernés dès le début du processus.
Nous mettons également notre expertise à disposition
du secteur et des autorités compétentes pour aider à
construire le système énergétique de demain.

OUVERTURE INTERNATIONALE
Outre ses activités de gestionnaire de réseau de
transport, le groupe Elia fournit aussi des services de
consultance à des clients internationaux via Elia Grid
International (EGI). Elia fait également partie du
consortium Nemo Link qui construit la première
interconnexion électrique sous-marine entre la
Belgique et la Grande-Bretagne.
Le groupe Elia opère sous l’entité juridique Elia
System Operator, une entreprise cotée en bourse
dont l’actionnaire de référence est le holding
communal Publi-T.
www.elia.be / www.eliagroup.eu

