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Elia fait un don de 255.000 € pour soutenir le Fonds 
Covid-19 contre la pauvreté de la Fondation Roi Baudouin 

BRUXELLES | La direction, les collaborateurs et les administrateurs du gestionnaire de réseau Elia 

ont participé à une campagne de solidarité interne au cours des dernières semaines, qui a permis 

de récolter un montant final de 255.000 €. Début mai, les membres du comité de direction d’Elia 

avaient décidé unanimement de verser l’intégralité de leur salaire du mois à la Fondation Roi 

Baudouin pour soutenir le Fonds Covid-19 de lutte contre la pauvreté. Le conseil d’administration 

et le personnel de l’entreprise ont également suivi cette action sur base volontaire. 

 
L’épidémie que nous traversons actuellement a des répercussions sociales désastreuses et les personnes les plus 
vulnérables se retrouvent encore plus affaiblies. 
 
En avril dernier, Elia avait déjà offert le budget de l’organisation de son Assemblée générale (le montant a même été 
augmenté pour atteindre un soutien total de 100.000 €) à trois fonds de solidarité de la Fondation Roi Baudouin. En 
raison des mesures liées au coronavirus, l’Assemblée ne s’est pas tenue de manière physique et les votes ont eu lieu 
par courrier. 
 
Au début du mois de mai, le comité de direction d’Elia a posé un geste de solidarité important. Tous les directeurs ont 
décidé de verser l’intégralité de leur salaire du mois à la Fondation Roi Baudouin pour financer un fonds spécifique de 
lutte contre la pauvreté dans le contexte actuel de pandémie de coronavirus. 
 

 
En tant que gestionnaire de réseau, nous exerçons nos activités avant tout dans l’intérêt de la 
communauté. Cet engagement fait que nous nous préoccupons également de l’impact du 
coronavirus sur les personnes les plus vulnérables, qui se retrouvent encore plus affaiblies. Nous 
souhaitions donc poser un geste de solidarité important grâce à cette action spontanée. Je suis très 
fier que la direction, le personnel d’Elia et le Conseil d’administration aient soutenu cette initiative de 
façon volontaire.  

Chris Peeters, CEO du groupe Elia 
 
 

Au total, 255.000 € ont été offerts à la Fondation Roi Baudouin. Cette somme permettra au Fonds Covid-19 contre la 
pauvreté de soutenir des projets qui s’attaquent à court terme à la pauvreté provoquée par la crise actuelle du 
coronavirus. Des organisations en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles pourront ainsi acheter des équipements de 
protection essentiels, engager des travailleurs sociaux supplémentaires et fournir une assistance médicale, de la 
nourriture et des produits de base à des groupes vulnérables. 
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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 19 271 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 exploite la première 

interconnexion électrique sous-marine entre la Belgique 

et la Grande-Bretagne. Elia Group est une entreprise 

cotée en bourse dont l’actionnaire de référence est le 

holding communal Publi-T. 

 

Plus d'informations : elia.be 
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