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COMMUNIQUE DE PRESSE |  Bruxel les ,  05/02/2020  

 

Elia est à nouveau nommée Top Employer grâce 
au renforcement de ses compétences dans 
divers domaines HR  
 

Bruxelles – Pour la troisième année consécutive, Elia est nommée parmi les « meilleurs 

employeurs » de Belgique. Le label « Top Employer » est octroyé dans plus de 119 pays à des 

entreprises qui ont parmi leurs principales préoccupations de proposer un excellent 

environnement de travail pour leurs employés. 72 entreprises belges ont reçu cette distinction cette 

année. Durant l’année écoulée, Elia s’est fortement concentrée sur l’amélioration de la digitalisation 

du processus de gestion HR et le développement de la culture d’entreprise. Cette récompense est 

une très belle reconnaissance des efforts fournis et offre également une belle carte de visite pour 

attirer de nouveaux talents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La progression globale réalisée par Elia dans le classement « Top Employer » est très 

encourageante. Depuis quelques années, nous avons mis en place une équipe HR 

mixte composée à la fois de personnes du secteur d’activité d’Elia, de profils avec un 

background HR important et de talents plus axés sur les nouvelles technologies. Cette 

team nous a permis d’entreprendre de nombreuses initiatives. Durant cette année 

2019, nous avons réalisé un travail conséquent pour faire avancer la culture 

d’entreprise, également au sein de 50Hertz, notre filiale allemande. Il est nécessaire 

d’oser changer et d’évoluer. On ne doit pas avoir peur du changement, même si cela 

vient actualiser des processus qui jusque-là fonctionnaient très bien. Nous avons 

également beaucoup investi dans la technologie afin de continuer la transformation 

vers une entreprise digitale et moderne. 
 

Peter Michiels, Chief Officer HR et Communication interne chez Elia 

 

 

 

 

Elia parmi les 3 meilleures progressions en Belgique 
 

Dans le rapport du jury de « Top Employer », on remarque une augmentation significative du score global obtenu par 

Elia, ce qui place l’entreprise parmi les trois meilleures progressions en Belgique. Elia a amélioré ses performances 

dans de très nombreux secteurs (stratégie en matière de talents, planification des effectifs, onboarding, formation, 

performance management, développement du leadership, gestion de carrière et culture). L’entreprise a enregistré ses 

plus nets progrès en « Compensation and Benefits » ainsi qu’en qualité d’acquisition des talents.  
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Rechercher dès aujourd’hui les profils de demain 
 

Nous souhaitons encore améliorer ces différents aspects à l’avenir car nous évoluons dans une société et dans un 

secteur en pleine mutation. Il est essentiel d’anticiper les changements. Au cours des dernières années, Elia a engagé 

plus de 300 nouveaux collaborateurs, pour répondre aux départs à la retraite mais également pour être en ligne avec 

la transformation de l’entreprise. Nous avons donc ciblé également notre recherche de talent vers des profils qui nous 

permettront de développer les services dont le marché aura besoin dans le futur. 

 

À propos de Top Employer 
 

Créé il y a plus de 25 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 600 organisations dans 119 pays. Ces Top 

Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 6 900 000 collaborateurs à travers le monde.  
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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 18 990 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 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.  

 

Nous réalisons 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 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 

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 en Belgique et en Allemagne, 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 exploite la première interconnexion 

électrique sous-marine entre la Belgique et la 

Grande-Bretagne. Le groupe Elia opère sous l’entité 

juridique Elia Transmission Belgium, une entreprise 

cotée en bourse dont l’actionnaire de référence est le 

holding communal Publi-T. 

Plus d'informations : eliagroup.eu 
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