
 

 

1 

Pour de plus amples informations 

Jean Fassiaux (FR) |  M +32 474 46 87 82 |  jean.fassiaux@elia.be 

Marie-Laure Vanwanseele (NDL) | M +32 499 86 51 58 | marielaure.vanwanseele@elia.be 

Marleen Vanhecke (ENG) | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  |   Bruxelles, 26 janvier 2021 

 

 

Changement de portefeuilles au sein du comité 
de direction d’Elia Transmission Belgium  
 

— Les directeurs Patrick De Leener (CMS) et Frédéric Dunon (Assets) échangent leurs fonctions 

— Les évolutions rapides dans le secteur de l’énergie requièrent une organisation flexible  
 
 

BRUXELLES – Deux membres de la direction d’Elia Transmission Belgium vont échanger leurs fonctions dé-

but février. Patrick De Leener qui, en sa qualité de Chief Customers, Market & System Officer, est responsable 

des clients, du marché et du système, va échanger sa fonction avec son collègue Frédéric Dunon, Chief Assets 

Officer, en charge de la gestion de l’infrastructure à haute tension. À travers ce changement de fonctions, Elia 

entend exploiter au maximum l’expérience et les compétences des deux directeurs.  

 

Le paysage énergétique qui évolue rapidement complexifie la tâche d'un gestionnaire de réseau de transport. Pour 

répondre à ce défi, Elia a affiné ses ambitions stratégiques. Cela requiert également une approche différente en matière 

de gestion du personnel. Elia souhaite mobiliser ses collaborateurs sur des projets pour lesquels ils auront le plus 

grand impact grâce à leur expérience et à leurs compétences.  

 

 

 

 

 

En raison des défis immenses qui se posent à nous, notre volonté est d’insuffler une 

nouvelle dynamique à notre entreprise. Nous voulons pleinement encourager la trans-

versalité dans la pensée et le travail. Cela ne vaut pas uniquement pour la direction 

mais aussi pour nos senior managers. Il est important que nos talents puissent déve-

lopper des connaissances étendues dans des domaines fonctionnels variés. Je me 

réjouis de voir que les deux directeurs sont enthousiastes par rapport à leur nouveau 

défi professionnel. Ils pourront ainsi apporter de nouvelles idées et une nouvelle éner-

gie pour poursuivre les belles réalisations de ces dernières années.  

- Chris Peeters, CEO du groupe Elia 
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Patrick De Leener (55) et Frédéric Dunon (43) font tous deux état d’une carrière longue et variée chez Elia. En tant 

qu’ingénieur civil en électrotechnique, Patrick a directement endossé des fonctions de management dans divers do-

maines dès la création d’Elia (en 2001). Il a entre autres été responsable des clients et du développement du mar-

ché, a travaillé sur le terrain en tant que responsable pour la Flandre et a également assuré une fonction internatio-

nale en tant que CEO de CORESO, le centre de coordination régional des gestionnaires de réseau de transport eu-

ropéens. 

 

Frédéric est lui aussi ingénieur civil en électrotechnique (ULB) et a par ailleurs un master en gestion de la Solvay Bu-

siness School. Il a entamé sa carrière en tant que consultant chez Hewlett-Packard et a rejoint Elia en 2002, où il a 

d’abord travaillé au centre de contrôle régional à Bruxelles avant d’assurer différentes fonctions de manager. Il a 

entre autres été responsable du portefeuille de transformation interne, dirigé le département en charge du dévelop-

pement du réseau et également travaillé sur le terrain pendant un certain temps avant de prendre la direction de la 

gestion des infrastructures. 

 

L’échange des fonctions au sein du comité de direction d’Elia prendra effet le 8 février 2021. 

 

Photo: Frédéric Dunon (gauche) et Patrick De Leener (droite)  
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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 produc-

tion et consommation. Nous approvisionnons 30 mil-

lions 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 ré-

seau électrique robuste au service de la commu-

nauté et du bien-être socio-économique. Nous vou-

lons 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 euro-

péen de l’énergie et la décarbonisation de notre so-

ciété 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 concré-

tise 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 adap-

tons constamment notre réseau de transport au mix 

énergétique qui évolue rapidement et intègre toujours 

plus d’énergie renouvelable. Nous veillons aussi à réali-

ser nos investissements dans les délais et les budgets 

impartis, tout en garantissant une sécurité maximale. 

Nous adoptons une gestion proactive des parties pre-

nantes lors de la réalisation de nos projets : nous enta-

mons une communication bilatérale avec tous les ac-

teurs concernés dès le début du processus. Nous met-

tons 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 trans-

port, le groupe Elia fournit aussi des services de consul-

tance à des clients internationaux via Elia Grid Interna-

tional (EGI). Elia fait également partie du consortium 

Nemo Link qui exploite la première interconnexion élec-

trique sous-marine entre la Belgique et la Grande-Bre-

tagne. Le groupe Elia opère sous l’entité juridique Elia 

Group, une entreprise cotée en bourse dont l’actionnaire 

de référence est le holding communal Publi-T. 

 

Plus d'informations : elia.be & eliagroup.eu 
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