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Elia est nommée « Top Employer » pour la 6e 
fois et enregistre une progression importante 
dans les différents domaines de la durabilté 
 

 

BRUXELLES | Elia fait partie des « top employeurs » de Belgique et ce pour la 6ième année consécutive. Le 

gestionnaire de réseau de transport belge enregistre à nouveau une progression avec une note globale qui 

passe de 86 à 88 %. C’est dans les domaines liés à la durabilité qu’Elia progresse le plus. Le label « Top 

Employer » distingue les entreprises qui proposent un excellent environnement de travail à leurs 

collaborateurs. Cette année, 87 entreprises belges ont reçu cette distinction. Cette récompense est une très 

belle reconnaissance du travail fourni par l’ensemble de nos collaborateurs. 

 

 

"Les top employés font un top employeur ! Ensemble, nous nous engageons pour une culture axée sur le 

bien-être de nos employés avec un ancrage durable fort et la volonté d'être un acteur de la transition 

énergétique et de la décarbonisation de la société. Nous avons une grande mission sociétale et sommes 

toujours à la recherche de nouveaux talents pour nous aider à la réaliser. Les challenges de demain dans 

notre secteur d’activité seront toujours plus complexes, plus techniques mais aussi plus passionnants. Je 

suis fier de la confirmation de ce titre, qui offre une belle reconnaissance au travail et à la forte implication 

de tous nos collègues! " 

Claire Tomasina, Head of Human Resources chez Elia 

 

 

Elia obtient son meilleur score global 

Le jury de Top Employer a attribué une note globale de 88% à Elia. Si les progrès les plus significatifs ont été 

réalisés dans le domaine de la durabilité en « diversité et inclusion » (progression de 13,53%) et « durabilité » 

(progression 11,67%), le rapport du jury de « Top Employer » confirme également les excellentes dispositions de 

notre entreprise en matière d’employer branding, d’acquisition de talents et de Business Strategy, trois domaines 

pour lesquels nous obtenons la note maximum de 100 %. Les autres points forts de notre politique de ressources 

humaines mis en évidence par le rapport concernent l’onboarding (98,3 %), l’organisation du changement (97,58 %) 

et l’apprentissage (95 %). 

 

 

Les résultats du programme ActNow 

Les meilleurs progressions d’Elia en 2022 sont proviennent directement de la mise en place depuis plusieurs années 

d’ActNow, notre programme de durabilité. ActNow se concentre sur cinq dimensions clés en ligne avec les Objectifs 

de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. A travers ce programme, Elia s'engage pour la décarbonation 
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du secteur de l'électricité et de nos propres activités (1). La diversité, l'égalité et l'inclusion seront pour nous des 

facteurs essentiels dans la réalisation de nos ambitions futures (2). De plus, Elia s'efforce d'augmenter la biodiversité 

autour de nos postes et lignes haute tension en développant de nombreux projets en collaboration avec des 

partenaires locaux. L’objectif étant de limiter au maximum l'impact environnemental de nos infrastructure (3). Nous 

travaillons également en permanence pour améliorer la santé et la sécurité des employés et des sous-traitants (4). 

Enfin, une plus grande attention est accordée à la bonne gouvernance pour assurer un succès durable à long terme 

(5). Les scores avec la hausse la plus marquante dans les domaines de la diversité et de l'inclusion, de la durabilité 

et de l'éthique et la gouvernance nous confortent dans l’idée que nous allons dans la bonne direction. 

 

 

98 nouveaux collaborateurs en 2022 pour nous aider à accomplir nos missions 

En 2022, Elia a engagé 98 nouveaux collaborateurs et rien que pour ce mois de janvier 2023, nous accueillons 29 

nouveaux collègues. La société est en pleine mutation et en tant que gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité, nous évoluons au cœur de ces changements. Nous jouons un rôle majeur dans la transition énergétique 

et cela attire les talents. Cela nous permettra de concrétiser nos ambitions de croissance et c’est également la raison 

pour laquelle nous sommes très actifs sur le marché de l’emploi.  

 

 

À propos de Top Employer 

Créé il y a plus de 30 ans, le « Top Employers Institute » a certifié plus de 1857 organisations dans 

123 pays/régions. Ces « Top Employers » certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 

8 000 000 collaborateurs à travers le monde. 

 

 

Notre devise chez Elia est « Pas de Top Employer sans Top Employés ». Nous voulons remercier 

tous nos collaborateurs pour leurs efforts au cours de l’année écoulée.  
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Corporate Communication 

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

 

Elia Transmission Belgium SA/NV 

Boulevard de l’Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Bruxelles | Belgique 

 

À propos d’Elia Group 

 

Dans le top 5 européen 

Elia Group 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 19 192 km de 

liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et 

dans le nord et l’est de l’Allemagne (50Hertz). Elia Group 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, Elia Group 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 ses activités de gestionnaire de réseau de transport, 

Elia Group fournit des services de consultance à des clients 

internationaux via sa filiale Elia Grid International. 

Récemment, Elia Group a lancé de nouvelles activités non 

régulées telles que re.alto, la première plateforme de 

marché européenne pour l’échange de données liées à 

l'énergie via des API standardisés dans le domaine de 

l’énergie, et WindGrid, une filiale qui va poursuivre le 

développement des activités d’Elia Group à l’étranger, en 

contribuant à l’expansion des réseaux électriques offshore 

en Europe et au-delà. 

 

Elia Group opère sous l'entité juridique Elia Group, une 

entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence 

est le holding communal Publi-T. 

 

eliagroup.eu 
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