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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 21 décembre 2021  

 

Le CEO d’Elia Group devient président de la 
Roundtable for Europe’s Energy Future (REEF)  

― REEF rassemble différents acteurs du secteur de l'énergie et veut servir de caisse de résonance vis-à-vis 

des décideurs politiques européens 

― Chris Peeters prend la relève de Manon van Beek (CEO de TenneT) 

 

BRUXELLES | À partir de janvier 2022, la Roundtable for Europe’s Energy Future (Table ronde 

pour le futur énergétique de l’Europe ou REEF) sera présidée par Chris Peeters, le CEO d’Elia 

Group. REEF rassemble des CEO issus de différents segments du secteur de l’énergie. En tant 

que caisse de résonance vis-à-vis des décideurs politiques européens, l’organisation contribue à 

la réflexion sur la réalisation pratique de la transition énergétique. La Table ronde se réunit 

plusieurs fois par an afin de discuter de façon ouverte avec des acteurs clés de la politique 

énergétique européenne tels que des représentants de la Commission européenne, du Conseil de 

l’Union européenne et du Parlement européen.  

 

La Roundtable for Europe's Energy Future est un groupe international dont la composition est unique. REEF 

regroupe aussi bien des gestionnaires de réseau de transport (Elia Group, TenneT, RTE, Statnett, NGV, APG), que 

des producteurs d'énergie (Statkraft) ou des entreprises technologiques (actives dans la digitalisation) (Hitachi 

Energy, Siemens Energy, GE Renewables et IBM Europe). En tant qu’organisation intersectorielle, REEF formule 

des propositions concrètes en matière d'approvisionnement énergétique durable et de changement économique. Elle 

a vu le jour il y a 10 ans et fonctionne avec une présidence tournante qui change tous les 18 mois.  

« Présider REEF est un véritable honneur. C’est un groupe international unique de CEO qui 

partagent des positions communes sur l’accélération de la transition énergétique. Au cours des 

18 prochains mois, je veux mettre l'accent sur l’implémentation concrète des ambitions 

climatiques du Green Deal européen, du paquet ‘Fit for 55’ et de la COP26. Malgré le 

coronavirus, nous avons réussi à poursuivre le travail lors de la présidence de Manon van 

Beek. Je tiens à remercier la CEO de TenneT pour le leadership dont elle a fait preuve en cette 

période difficile. »      

Chris Peeters, CEO d’Elia Group   
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« REEF regroupe des CEO qui s’engagent personnellement à être des conseillers fiables pour 

les questions liées à la transition énergétique qui dépassent les limites de leur propre 

entreprise. Les membres de REEF pensent en termes de transition du système et visent une 

collaboration européenne pour réaliser le Green Deal ensemble. Malgré ce contexte de 

COVID-19, je suis ravie des différentes discussions énergiques et orientées vers l’action que 

nous avons eues par écrans interposés avec des membres du Parlement européen et de la 

Commission européenne, notamment Frans Timmermans. C’est avec plaisir et une confiance 

totale que je passe le relais à Chris Peeters. Je me réjouis de nos futures discussions. »     

Manon van Beek, CEO de TenneT 
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À propos du groupe Elia 

 

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 à la 

hausse rapide des énergies renouvelables. 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 fournit aussi des services de 

consultance à des clients internationaux via Elia Grid 

International (EGI). Elia (Belgique) 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 un holding coté en bourse dont 

l'actionnaire principal est le holding communal 

Publi-T. 

 

PLUS D’INFORMATIONS : eliagroup.eu 

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 19 276 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 99,99%, 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 de nouveaux acteurs de 

marché aient accès à notre réseau. Le groupe Elia 

concrétise ainsi la transition énergétique. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

Corporate Communication      

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

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

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

Elia Group SA   
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