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Elia Group réintègre l’indice BEL 20
Elia Group refera son entrée dans le BEL 20 dès ce 22 mars 2021. L’entreprise est cotée
sur Euronext Bruxelles depuis 2005 et a déjà figuré dans le BEL 20 entre mars 2012 et mars
2017. Ce retour témoigne de la confiance du marché dans notre croissance et notre
stratégie.
Elia Group est actif dans le transport d’électricité et veille à chaque instant à l’équilibre entre production et
consommation. Il développe ses activités en Belgique (Elia) et en Allemagne (50Hertz) et approvisionne 30 millions
d’utilisateurs finaux en électricité, figurant ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau de transport
d’électricité en Europe.
Durant l’année écoulée, Elia Group a investi 337,4 millions € dans ses infrastructures en Belgique (et 715,9 millions €
en Allemagne) afin de garantir un système énergétique fiable et durable. Dans les 5 années à venir, ces
investissements atteindront 7,9 milliards € (dont 3,2 milliards € en Belgique) afin de poursuivre le bon développement
de nos infrastructures et de répondre aux ambitions et défis de demain.
Elia Group est un holding coté en bourse dont l'actionnaire principal est le holding communal « Publi-T », avec une
participation de 44,83 %. Cela confère un ancrage et un rôle sociétal fort au Groupe qui exerce ses activités dans
l’intérêt de la communauté.
L'indice BEL 20 comprend les sociétés belges cotées sur Euronext Bruxelles qui enregistrent la plus grande
capitalisation boursière flottante, dont l'action est suffisamment liquide et dont au moins 15 % du personnel est employé
en Belgique. La composition de l'indice BEL 20 est revue chaque année en mars.

Elia est au cœur de la transition énergétique. Avec notre programme d'investissement
et de digitalisation, nous préparons le système électrique à un avenir durable et faible
en carbone. Notre croissance européenne, fermement ancrée en Belgique, bénéficiera
d’une visibilité encore plus grande grâce à cette entrée dans le BEL 20. C'est important
pour une entreprise qui travaille dans l'intérêt de la communauté.
Chris Peeters, CEO d’Elia Group
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