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COMMUNIQUÉ DE PRESSE |  BRUXELLES,  2 janvier 2023, 17h45 – Elia Group (Euronext : ELI) 
 

Achat et vente d’actions d’Elia Group dans le 
cadre du contrat de liquidité  

Informations réglementées 

Dans le cadre du contrat de liquidité (cf. le communiqué de presse du 29 juillet 2021), Elia Group annonce 

aujourd’hui qu’Exane BNP Paribas a acquis, au nom d’Elia Group, 11.211 actions d’Elia Group sur Euronext Brussels 

durant la période comprise entre le 27 décembre 2022 et le 30 décembre 2022. Sur la même période, Exane BNP 

Paribas a vendu, au nom d’Elia Group, 9.072 actions d’Elia Group. 

 

Le tableau ci-dessous offre un aperçu des transactions réalisées durant la période :

 
 

 
 

Le résumé des transactions réalisées dans le cadre du contrat de liquidité ayant pris effet au 29 juillet 2021 est 

disponible sur le site web d’Elia Group. Suite à la mise en œuvre du contrat de liquidité, Elia Group possède 

actuellement 13.480 actions propres. 
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À propos d’Elia Group  

Dans l’intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, Elia 

Group 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  

Elia Group 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 

Elia Group 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. Elia Group 

concrétise ainsi la transition énergétique. 
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