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COMM UNIQUÉ DE PRESSE  |  Bruxelles, 28 janvier 2021  

 

Elia est nommée « Top Employer » pour la 4e 

année consécutive  
 

Bruxelles – Pour la quatrième année consécutive, Elia fait partie des « meilleurs 

employeurs » de Belgique. Le label « Top Employer » distingue les entreprises qui 

proposent un excellent environnement de travail pour leurs employés. Cette année, 73 

entreprises belges ont reçu cette distinction. Elia s’est notamment distinguée dans le 

domaine de l’acquisition de talent et grâce au travail effectué sur les valeurs de 

l’entreprise. Cette récompense est une très belle reconnaissance du travail fourni dans le 

contexte si difficile rencontré cette année avec la crise sanitaire.  

 

 

 

 

Cette année, nous avons principalement continué à consolider les ajustements 

réalisés l'année dernière et nous nous sommes rapidement adaptés à la réalité du 

Covid-19 et aux nouvelles priorités fixées par cette crise sanitaire. Nous sommes donc 

très heureux d'avoir également pu améliorer notre score par rapport à l'année dernière 

dans ce contexte si difficile. Nous pouvons être fiers des facultés de résilience et 

d'adaptation manifestées par l'ensemble de notre organisation quel que soit le pays, 

et de l’intégration du  télétravail et des interactions digitales pour assurer la continuité 

de nos services. Nous allons donc continuer à investir dans la technologie pour 

poursuivre notre transformation vers une entreprise numérique et moderne. 
 

Peter Michiels, Chief Officer HR et Communication interne chez Elia 

 

 

 

 

 

Elia est toujours très attractive pour les talents 

 
Cette année, Elia améliore son score global qui s’élève désormais à 77,91 %. Dans le rapport du jury de « Top 

Employer », on peut voir qu’Elia est particulièrement performante en ce qui concerne l’acquisition de talent, domaine 

pour lequel nous obtenons la note maximale de 100 %. Les efforts réalisés sur la culture d’entreprise et les valeurs et 

comportements que nous souhaitons développer sont également récompensés par la note maximale. Les autres points 

forts de la politique RH mis en évidence dans le rapport sont les avancées réalisées concernant l’employer branding 

(95 %), la politique d’accueil des nouveaux venus (90 %) et l’intégration de la durabilité au sein de notre politique RH 

(92 %). 
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82 nouveaux collaborateurs malgré le covid-19 

 

En 2020, Elia a engagé 82 nouveaux collaborateurs, pour répondre aux départs mais aussi offrir de nouvelles solutions 

aux nouveaux défis auxquels nous devons répondre. Notre société est en pleine mutation et comme gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité, nous évoluons au cœur de ces changements. Il est essentiel de pouvoir les anticiper. 

Nous avons donc également ciblé notre recherche de talent vers des profils possédant les compétences pour 

développer les services de demain et dont les valeurs correspondent à celles qu’Elia encourage.  

 

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.  

  

 

 
 

Pas de top employer sans top employés ! Elia remercie donc tous ses employés et souhaite avant tout 

continuer de grandir avec un capital humain diversifié et inclusif. 
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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. 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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