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Elia Group reçoit le prix BelMid Company of the
Year 2020 de la bourse Euronext de Bruxelles
Elia Group a reçu le prix BelMid Company of the Year 2020 lors de la cérémonie de nouvel an d’Euronext (la
bourse de Bruxelles). L’entreprise, cotée sur la bourse Euronext de Bruxelles depuis 2005, reçoit cette
distinction car elle a enregistré l’augmentation relative la plus élevée en capitalisation boursière cette année

Elia Group est actif dans le transport d’électricité et veille à chaque instant à l’équilibre entre production et
consommation. Elia Group est actif en Belgique (Elia) et en Allemagne (50Hertz). En approvisionnant 30 millions
d’utilisateurs finaux en électricité, l’entreprise figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau européens.
Le ministre belge des Finances, Vincent Van Peteghem, a remis la distinction lors d’un webcast virtuel. Les Euronext
Brussels Awards se basent uniquement sur des données mesurables. Elia Group a enregistré en 2020 la hausse la
plus élevée en capitalisation boursière parmi les entreprises qui composent le Bel Mid.

Nous sommes très fiers et heureux pour l’équipe d’Elia Group et pour les
actionnaires. En effet, cette distinction est une reconnaissance de l’engagement et
du dévouement de tous nos collaborateurs, tant en Belgique qu’en Allemagne. Dans
ces circonstances difficiles, nous avons poursuivi nos activités et fourni un réseau
électrique stable et sûr, dans l’intérêt de la communauté.
Catherine Vandenborre, CFO d’Elia Group
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Chris Peeters, CEO d’Elia Group, et Catherine Vandenborre, CFO d’Elia Group, avec la distinction reçue
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À propos du groupe Elia
Dans le top 5 européen

Dans l’intérêt de la communauté

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité
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Nous réalisons la transition énergétique

Ouverture internationale

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché
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Elia Group est un holding coté en bourse dont

concrétise ainsi la transition énergétique.

l'actionnaire principal est le holding communal
Publi-T.
Plus d'informations : eliagroup.eu
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