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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 22 février 2022 

Informations réglementées 

Elia Group étend ses activités offshore 
internationales avec sa nouvelle filiale WindGrid  

― Le conseil d’administration approuve la création d’une nouvelle société 

― WindGrid entrera sur le marché international lié à l'infrastructure de réseau offshore 

― Markus Laukamp prendra ses fonctions de CEO le 1er avril 2022 

BRUXELLES - BERLIN | Le conseil d’administration d’Elia Group a approuvé la création d’une 

nouvelle filiale. Avec WindGrid, Elia Group est prêt à répondre aux besoins de développement 

offshore. Pour accélérer la transition énergétique, d’importants investissements dans le réseau 

offshore et la production d’énergie renouvelable en mer devraient être engagés dans les 

prochaines années en Europe et sur d’autres marchés. La création de WindGrid est une étape 

logique dans la poursuite de l’expansion d’Elia Group, qui cherche à s’imposer comme une 

entreprise internationale dans le domaine de l’énergie.  

 

Ces dernières années, Elia Group a contribué au développement, à la construction, à l’intégration et à l’exploitation 

de réseaux électriques offshore via ses filiales régulées, Elia et 50Hertz, à travers lesquelles il a entrepris des projets 

à grande échelle et innovants dans les mers du Nord et Baltique.  

Avec WindGrid, Elia Group va poursuivre l’expansion de ses activités à l’international, dans la mesure où des 

investissements de grande envergure sont prévus pour développer des réseaux électriques offshore en Europe et 

au-delà. En effet, la Commission européenne vise à quadrupler la capacité éolienne offshore actuelle de l'Europe en 

la faisant passer à 60 GW d'ici 2030 puis à 300 GW d'ici 2050.  

 

« WindGrid sera un partenaire fiable pour les gouvernements qui souhaitent construire de 

manière proactive des infrastructures de réseau offshore et pour les promoteurs actifs dans les 

énergies renouvelables qui recherchent des solutions leur permettant de raccorder et d'intégrer 

de manière sûre leurs projets d'énergie offshore aux réseaux électriques terrestres. En 

maximisant notre expérience et notre savoir-faire et en co-investissant dans les infrastructures 
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internationales de réseau offshore, WindGrid contribuera de manière fondamentale à 

l’accélération de la transition énergétique. » Chris Peeters – CEO Elia Group 

 

WindGrid sera dirigée par Dr. Markus Laukamp (54 ans) à partir du 1er avril 2022. En tant que directeur général de la 

société allemande STEAG New Energies GmbH, M. Laukamp a acquis une solide expérience dans la planification et 

la gestion de projets stratégiques et d’implémentation. Par ailleurs, ses précédentes fonctions chez Booz Allen 

Hamilton (qui fait aujourd’hui partie de PwC), Essent et DONG Energy (aujourd’hui Ørsted), lui ont permis d’acquérir 

une solide connaissance des marchés de l’énergie allemand et européen. 

M. Laukamp est diplômé en physique (de l'université technique d'Aix-la-Chapelle et de l'université d'État de Floride) 

et en administration des affaires (de l'université de Hagen). 

Photo : Markus Laukamp  

 



 

3 

   

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 

répondons à la hausse rapide des énergies 

renouvelables en adaptant constamment notre réseau 

de transport. 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 pour construire le système énergétique de 

demain. 

 

Ouverture internationale 

Outre nos activités de gestionnaire de réseau de 

transport, nous fournissons aussi des services de 

consultance à des clients internationaux via notre 

filiale 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 le Royaume-Uni.  

Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia Group, 

une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de 

référence est le holding communal Publi-T. 

 

Pour plus d’informations : eliagroup.eu 

 

Dans le top 5 européen 

Le groupe Elia est un acteur clé dans le transport 

d’électricité. Nous veillons 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 de transport européens. Nous mettons un 

réseau électrique robuste et fiable à 99,99 % au 

service de la communauté et du bien-être 

socioéconomique. Nous voulons également servir de 

catalyseur à une transition énergétique réussie vers 

un système énergétique fiable, durable et abordable. 

 

Acteur de la transition énergétique 

Nous stimulons l’intégration du marché européen de 

l’énergie et la décarbonisation de la société en 

développant les liaisons internationales à haute 

tension et en intégrant une part sans cesse 

croissante d’énergie renouvelable à notre réseau. En 

parallèle, nous optimisons en permanence nos 

systèmes opérationnels et développons de nouveaux 

produits de marché afin que de nouveaux acteurs de 

marché et technologies aient accès à notre réseau, 

ce qui facilite la transition énergétique. 

 

Pour plus d’informations :  

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  
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