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BRUXELLES – BERLIN | En tant que co-actionnaires de 50Hertz, Elia et la banque 

d’investissement allemande KfW ont le plaisir d'annoncer la nomination de Stefan 

Kapferer au poste de CEO du gestionnaire de réseau de transport allemand. Stefan 

Kapferer dispose d'une grande expérience et d’un très haut niveau d’expertise. En tant 

qu’actuel président du conseil d’administration de l’Association allemande des 

industries de l’Energie et de l’Eau (BDEW), il connaît très bien le secteur énergétique. 

Dans ses précédentes fonctions de secrétaire général adjoint de l’OCDE à Paris et de 

secrétaire d'état au ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie allemand, il s’est 

forgé une expérience à l’international et s’est créé un solide réseau. Kapferer rejoindra 

50Hertz au plus tard en janvier 2020. 

 

Chris Peeters, CEO du groupe Elia et président du conseil de surveillance de 50Hertz: 

Lors de la procédure de sélection, Stefan Kapferer est apparu comme le meilleur candidat. 

Son expérience en tant que secrétaire d’état et président du conseil d’administration de la 

BDEW font état de son expertise du secteur ainsi que de sa connaissance approfondie des 

développements sociétaux et politiques actuels en Allemagne. C’est un atout majeur pour un 

futur CEO de 50Hertz car notre rôle en tant que gestionnaire de réseau implique de travailler 

dans l’intérêt de la communauté que nous servons. L’expérience internationale de Stefan 

Kapferer en tant que secrétaire général adjoint de l’OCDE à Paris lui offre aussi une vision au-

delà de nos frontières, en ligne avec la croissance européenne de notre Groupe. Nous sommes 

convaincus que la combinaison des aptitudes de Stefan Kapferer et des compétences 

techniques du management et des employés de 50Hertz permettra à l’entreprise de poursuivre 

son développement en Allemagne et de concrétiser complètement la transition énergétique. 

Nous étions donc ravis qu’il accepte de donner forme au futur de l’entreprise.  
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Dr Lutz-Christian Funke, directeur général de la KfW:  

En tant qu’actionnaire au nom du gouvernement fédéral, nous sommes ravis de pouvoir 

nommer Stefan Kapferer au poste de CEO de 50Hertz. Il dispose en effet d’une grande 

expérience politique et d’un excellent réseau, et est très bien connu de la KfW. Monsieur 

Kapferer a une solide expérience dans l’industrie énergétique et a endossé avec succès toute 

une variété de rôles, tant en politique qu’en tant qu’intermédiaire entre la politique et le 

business. Les compétences qu'il a acquises dans ces rôles seront fortement appréciées chez 

50Hertz, non seulement en termes de développement mais aussi pour s’atteler aux défis à 

venir auxquels devront faire face les marchés énergétiques allemand et européen. Nous lui 

souhaitons, ainsi qu’à toute l'équipe de 50Hertz, une belle réussite dans cette nouvelle 

aventure.  

 

Stefan Kapferer, nouveau CEO de 50Hertz:  

Je suis impatient de découvrir les défis stimulants présents chez 50Hertz quant à 

l’implémentation de l’Energiewende, la transition énergétique allemande. Ce projet se 

transforme de plus en plus en un défi pour les entreprises et prend aussi une ampleur 

de plus en plus européenne. 50Hertz a toujours fait figure de pionnière dans 

l’intégration des énergies renouvelables. Avec Elia, 50Hertz voit au-delà des frontières 

nationales. C’est pourquoi je suis impatient d’endosser ce nouveau rôle, même s'il est 

aussi difficile pour moi de quitter la BDEW.   

 

Né à Karlsruhe en 1965, Stefan Kapferer a étudié les sciences administratives à l’université 

de Konstanz. Il a commencé sa carrière au parti libéral-démocrate allemand (FDP), où il a 

entre autres dirigé le département Stratégie et Campagne. En 2003, il devient directeur général 

de la chancellerie de Basse-Saxe et est ainsi le représentant de ce land auprès de l’État 

allemand.  

De 2008 à 2014, il a occupé le poste de secrétaire d’état dans plusieurs ministères, dont celui 

de la Santé, de l’Économie et de la Technologie. Il a par ailleurs été responsable de 

l’implémentation de différentes lois liées à la transition énergétique allemande et a 

régulièrement représenté l’Allemagne au Conseil des ministres de l’Énergie de l’Union 

européenne.  

En 2014, Stefan Kapferer a endossé des responsabilités internationales en devenant 

secrétaire général adjoint de l’OCDE à Paris. En 2016, il est devenu président du conseil 

d'administration de l’Association allemande des industries de l’énergie et de l’eau (BDEW).  

Stefan Kapferer rejoindra 50Hertz au plus tard le 1er janvier 2020. Entretemps, Dr Frank 

Golletz, Chief Technical Officer de 50Hertz, restera CEO ad interim.   
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À propos du Groupe Elia  

DANS LE TOP 5 EUROPÉEN  

Le Groupe Elia est actif dans le transport d’électricité. 

Nous veillons à ce que la production et la 

consommation soient équilibrées de manière 

continue, fournissant de l'électricité à 30 millions 

d'utilisateurs finaux. Avec des filiales en Belgique 

(Elia) et dans le nord-ouest de l'Allemagne (50Hertz), 

nous exploitons 18.990 km de lignes haute tension. 

En tant que tel, notre groupe figure parmi le top 5 en 

Europe. Avec un taux de fiabilité de 99,999 %, nous 

mettons un réseau électrique robuste au service de la 

communauté, ce qui est important pour la prospérité 

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 

En développant les connexions internationales à 

haute tension et en intégrant des quantités sans cesse 

croissantes de production d'énergie renouvelable, le 

Groupe Elia favorise à la fois l'intégration du marché 

européen de l'énergie et la décarbonisation de notre 

société. Le Groupe Elia innove également 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, réalisant 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 réagissons à l'évolution rapide des sources 

énergétiques, c'est-à-dire à l'augmentation des 

énergies renouvelables, et adaptons constamment 

notre réseau de transport. Nous veillons aussi à 

réaliser nos investissements dans les délais et les 

budgets impartis, avec une attention maximale sur la 

sécurité. Lorsque nous réalisons nos projets, nous 

gérons les parties prenantes de manière proactive en 

établissant une communication interactive avec toutes 

les parties concernées très tôt dans le processus de 

développement. Nous offrons également notre 

expertise au secteur et aux autorités compétentes 

pour construire le système énergétique de l'avenir. 

OUVERTURE INTERNATIONALE 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de 

transport, le Groupe Elia fournit divers services de 

consultance à des clients internationaux à travers sa 

filiale Elia Grid International (EGI). Elia détient 

également le contrôle sur Eurogrid International, la 

société holding au-dessus du GRT allemand 50 Hertz. 

Elia fait également partie du consortium Nemo Link qui 

exploite la première interconnexion électrique sous-

marine entre la Belgique et le Royaume-Uni. 

Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System 

Operator, une entreprise cotée en bourse dont 

l’actionnaire de référence est la holding communale 

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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