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COMMUNIQUÉ DE PRESSE |  15 févr ie r  2023  

Elia Group fait partie des 20 entreprises qui 
intègrent le nouvel indice boursier BEL®ESG  
 

Bruxelles, le 15 février 2023 | Elia Group a fait partie des entreprises belges sélectionnées pour faire partie du 

BEL®ESG, le nouvel indice boursier directement lié à la durabilité lancé aujourd’hui par Euronext. Cet indice 

répond à la demande croissante du marché en faveur d’une meilleure visibilité des outils d’investissement 

durable. Il suivra les 20 entreprises cotées à Bruxelles démontrant les meilleures pratiques 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Nous sommes fiers d'en faire partie et de voir notre 

stratégie durable matérialisée à travers notre programme ActNow encore une fois consacrée. 

 

Bel®ESG, le nouvel indice belge de durabilité 

Ce nouvel indice identifie et suit les 20 entreprises du BEL® 20 et du BEL® Mid qui ont pu démontrer les meilleures 

pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Lancée par Euronext, cette version durable de 

l'indice national des blue chips suivra donc désormais également les actions cotées à Bruxelles. Il s'agit de la cinquième 

variante nationale après les lancements du CAC® 40 ESG (France), du MIB® ESG (Italie), de l’AEX® ESG (Pays-Bas) 

et de l’OBX® ESG (Norvège). L'indice est conçu pour aider les investisseurs à identifier les entreprises qui s’engagent 

dans la voie du développement durable en conjuguant performance économique et considérations ESG. Ce nouvel 

indice a été conçu en partenariat avec « Sustainalytics », l'un des principaux instituts de recherche et de notation 

concernant les données ESG. La composition de l'indice sera révisée sur une base trimestrielle.  

 

Le résultat d’un travail entamé depuis plusieurs années 

L’intégration d’Elia Group dans le nouvel indice BEL®ESG est en corrélation directe avec la mise en place depuis 

plusieurs années d’ActNow, le programme de durabilité d’Elia Group. ActNow a installé la durabilité au cœur de la 

stratégie du groupe en définissant des objectifs concrets et mesurables. ActNow se concentre sur cinq dimensions 

clés en ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies. À travers ce programme, Elia 

Group prend des engagements forts pour l’action climatique, la décarbonisation du secteur de l'électricité et de ses 

propres activités (1). ActNow vise également à limiter au maximum l'impact environnemental des infrastructures du 

groupe (2) et à améliorer les conditions de santé et de sécurité de ses collaborateurs et sous-traitants (3). Le groupe 

s’engage aussi en faveur de la diversité, l'égalité et l'inclusion (2). Enfin, une plus grande attention est accordée à la 

bonne gouvernance pour assurer au groupe un succès durable à long terme (5). 
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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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