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Tom Demeyer (NDS) : +32 472 84 15 99 
Marleen Vanhecke (ENG): +32 486 49 01 09 
Jean Fassiaux (FR) : +32 474 46 87 82 
 

Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter: 

 

 

 
BERLIN - La start-up OKTO Acoustics a remporté la troisième édition de l’Open Innovation Challenge du 
groupe Elia, organisé par Elia et 50Hertz. Cette année, le concours visait à améliorer les opérations 
quotidiennes des deux gestionnaires de réseau de transport en matière de gestion et de maintenance des 
assets, grâce à de nouvelles technologies digitales et à des concepts novateurs. Lors de l’événement de 
clôture organisé hier à Berlin, l’entreprise de Copenhague, la capitale danoise, a été retenue parmi quatre 
autres finalistes. Cette fois, 83 start-up et PME (petites et moyennes entreprises) avaient posé leur 
candidature pour participer au concours. 

Lors de l’événement de clôture, le gagnant OKTO Acoustics a été plébiscité par le jury, composé de directeurs du 
groupe Elia, ainsi que par les invités présents grâce à une solution de détection acoustique. L’entreprise a en effet 
mis au point un logiciel faisant appel à l’intelligence artificielle pour identifier et évaluer toute une palette de sons. 
Utilisée dans ou sur une installation électrique, la solution pourrait par exemple faire la distinction entre des sons 
d’exploitation normaux et des anomalies, ou encore détecter un accès non autorisé. OKTO Acoustics a reçu un 
chèque de 20 000 € et aura la possibilité d'implémenter son idée en collaboration avec le groupe Elia, en Belgique 
chez Elia et en Allemagne chez 50Hertz.  

Le groupe Elia a organisé l’Open Innovation Challenge pour la troisième année consécutive. 
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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 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. 

 

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 

Elia System Operator   
Boulevard de l’Empereur 20  
1000 Bruxelles - Belgique 

50Hertz GmbH  
Heidestraße 2   
D-10557 Berlin – Allemagne  
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