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Elia Group SA/NV annonce les résultats de 
son offre de rachat  
 

 

Elia Group SA/NV (l’ « Offrant ») annonce aujourd'hui les résultats de son invitation aux détenteurs de ses titres 

subordonnés perpétuels à taux fixe (ISIN : BE0002597756) en circulation d’un montant de 700.000.000 EUR (les 

« Titres Existants ») à présenter ces Titres Existants en vue de leur rachat au pair par l'Offrant pour un montant en 

numéraire (cette invitation, l' « Offre »). L’Offrant rachètera des Titres Existants pour un montant total en principal de 

499.400.000 EUR, le 17 mars 2023. Pour plus d'informations, en ce compris sur l’échelonnement, il est fait référence 

à l'annonce des résultats qui est disponible via ce lien (l' « Annonce des Résultats »).  

 

L'Offrant a également clôturé aujourd'hui la nouvelle émission de 500.000.000 EUR titres subordonnés perpétuels à 

taux fixe (voir le communiqué de presse du 9 mars 2023). 

 

***** 

Les termes en majuscules utilisés mais non définis dans le présent communiqué de presse ont la signification qui leur 

est donnée dans l’Annonce des Résultats. 

 

Cette annonce est diffusée par l'Offrant et contient des informations qualifiées ou ayant pu être qualifiées d'informations 

privilégiées aux fins de l'article 7 du Règlement (UE) N°596/2014 sur les abus de marché (MAR), englobant les 

informations relatives à l'Offre décrite ci-dessus. Aux fins de MAR et de l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) 

2016/1055 de la Commission, cette annonce est faite par Siska Vanhoudenhoven, Secrétaire Générale de l'Offrant. 

AVERTISSEMENT Cette annonce doit être lue conjointement avec le Tender Offer Memorandum. Aucune offre ou 

invitation à acquérir des titres n'est faite dans le cadre de cette annonce. La distribution de ce communiqué et du 

Tender Offer Memorandum dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de 

ce communiqué et/ou du Tender Offer Memorandum sont tenues par l'Offrant, les Dealer Managers et l'Agent d'Offre 

de s'informer de ces restrictions et de les respecter. 

 

 

  

 

https://investor.eliagroup.eu/en/financial-position/financial-position-for-elia-group


 

 

2 

Pour plus d'informations, veuillez 

contacter 

Relations avec les investisseurs 

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be 

 Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be 

Communication d'entreprise 

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

 

Groupe Elia SA/NV 

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

 

A propos du Groupe Elia 

L'un des cinq principaux GRT européens 

Le groupe Elia est un acteur clé du transport d'électricité. 

Nous assurons l'équilibre entre la production et la 

consommation 24 heures sur 24 et fournissons de 

l'électricité à 30 millions de consommateurs finaux. Par 

le biais de nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord 

et l'est de l'Allemagne (50Hertz), nous exploitons 19.192 

km de connexions à haute tension, ce qui nous place 

dans le top 5 des gestionnaires de réseaux de transport 

en Europe. Avec un niveau de fiabilité de 99,99 %, nous 

fournissons à la société un réseau électrique robuste, ce 

qui est important pour la prospérité socio-économique. 

Nous aspirons également à être le catalyseur d'une 

transition énergétique réussie, en contribuant à la mise 

en place d'un système énergétique fiable, durable et 

abordable. 

 

Nous réalisons la transition énergétique 

En développant les connexions internationales à haute 

tension et en intégrant des quantités toujours plus 

importantes d'énergie renouvelable dans notre réseau, 

nous favorisons à la fois l'intégration du marché 

européen de l'énergie et la décarbonisation de la 

société. Nous optimisons également en permanence nos 

systèmes opérationnels et développons de nouveaux 

produits de marché afin que de nouvelles technologies 

et de nouveaux acteurs du marché puissent accéder à 

notre réseau, facilitant ainsi la transition énergétique. 

Dans l'intérêt de la société 

En tant qu'acteur clé du système énergétique, le groupe 

Elia s'engage à travailler dans l'intérêt de la société. Nous 

répondons à l'augmentation rapide des énergies 

renouvelables en adaptant constamment notre réseau de 

transport. Nous veillons également à ce que les 

investissements soient réalisés dans les délais et dans le 

respect du budget, en accordant une attention maximale à 

la sécurité. Dans le cadre de nos projets, nous gérons les 

parties prenantes de manière proactive en établissant des 

canaux de communication bidirectionnels entre toutes les 

parties concernées dès le début du processus de 

développement. Nous offrons également notre expertise 

aux différents acteurs du secteur afin de construire le 

système énergétique du futur. 

 

Priorité à l'international 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, 

le Groupe Elia fournit des services de conseil à des clients 

internationaux par l'intermédiaire de sa filiale Elia Grid 

International. Ces dernières années, le groupe a lancé de 

nouvelles activités non régulées telles que re.alto - la 

première place de marché européenne pour l'échange de 

données énergétiques via des API énergétiques 

standardisées - et WindGrid, une filiale qui continuera à 

développer les activités du groupe à l'étranger, en 

contribuant au développement de réseaux électriques 

offshore en Europe et au-delà. 

 

L'entité juridique Elia Group est une société cotée en 

bourse dont l'actionnaire principal est le holding municipal 

Publi-T. 
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