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Le groupe Elia nomme Michael von Roeder 
comme Chief Digital Officer  

Le groupe Elia est heureux d'annoncer que Michael von Roeder rejoindra l’entreprise dès le 1er novembre 

2019 en tant que Chief Digital Officer (CDO). Il dirigera notre programme de transformation digitale et pren-

dra la tête des départements IT et Digital au niveau groupe. En tant que Chief Digital Officer, Michael von 

Roeder deviendra membre de l’Elia Group Committee (EGC). 

 

Michael von Roeder fait état d’une riche expérience avec les start-up, les grandes entreprises (Vattenfall, Vodafone) 
et les groupes de consultance (Accenture), ce qui lui permettra de mener à bien nos ambitions digitales, tant dans les 
activités régulées que non régulées. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur commercial de l’université de Stuttgart et 
d’un master en gestion de l’IMD de Lausanne. 

En juin, le groupe Elia avait déjà annoncé la nomination de Stefan Kapferer en tant que nouveau CEO du gestion-

naire de réseau allemand 50Hertz. En tant qu’actuel président du conseil d’administration de l’Association allemande 

des industries de l’énergie et de l’eau (BDEW), il connaît très bien le secteur énergétique. Stefan Kapferer rejoindra 

50Hertz en décembre 2019.  

Avec les nominations de Michael von Roeder et de Stefan Kapferer, deux fonctions clés ont été attribuées au sein du 

groupe Elia. Tous deux seront basés à Berlin et rejoindront l’Elia Group Committee qui coordonne les activités du 

groupe Elia.  

 

 

 

 

Le groupe Elia travaille à sa transformation digitale et je suis très heureux d'avoir 

l’opportunité de diriger les équipes belgo-allemandes qui préparent et implémentent 

ce processus complexe. La digitalisation aidera le business traditionnel d’un gestion-

naire de réseau de transport (GRT) à faire face à la complexité croissante de l'ac-

tuelle transition énergétique.  

 

Michael von Roeder, Chief Digital Officer du groupe Elia  
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Photo : Michael von Roeder, Chief Digital Officer du groupe Elia  
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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 produc-

tion et consommation. Nous approvisionnons 30 mil-

lions d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 

18 990 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 ré-

seau électrique robuste au service de la commu-

nauté et du bien-être socio-économique. Nous vou-

lons également servir de catalyseur à une transition 

énergétique réussie vers un système énergétique 

fiable, durable et abordable.  

 

Nous réalisons la transition énergétique 

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché euro-

péen de l’énergie et la décarbonisation de notre so-

ciété 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 de nouveaux acteurs de 

marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia 

concrétise ainsi la transition énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 trans-

port au mix énergétique qui évolue rapidement et in-

tègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous 

veillons aussi à réaliser nos investissements dans 

les délais et les budgets impartis, tout en garantis-

sant une sécurité maximale. Nous adoptons une 

gestion proactive des parties prenantes lors de la ré-

alisation de nos projets : nous entamons une com-

munication bilatérale avec tous les acteurs concer-

nés dès le début du processus. Nous mettons égale-

ment notre expertise à disposition du secteur et des 

autorités compétentes pour aider à construire le sys-

tème 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 con-

sortium Nemo Link qui construit la première intercon-

nexion 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 hol-

ding communal Publi-T. 

 

Plus d'informations : eliagroup.eu 
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