
   

 

 

Communiqué de presse 
Le 18 octobre 2011  
 

Fernand Grifnée succède à Jacques Hugé en qualité d’administrateur délégué 
d’ORES 
 

 
Réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Claude Desama, le Conseil 
d’administration a, à l’unanimité,  appelé Monsieur Fernand Grifnée à la succession 
de Monsieur Jacques Hugé en qualité d’administrateur délégué. Le mandat actuel de 
ce dernier arrive à échéance le 31 décembre 2012, la désignation de Monsieur 
Grifnée intervenant à cette date. 
Le Conseil a également pris acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur 
Fernand Grifnée de ses mandats d’administrateur et de vice-président du Conseil 
d’administration. Le Conseil a désigné Madame Sophie Dutordoir, Administrateur - 
Directeur général d’Electrabel, en vue de pourvoir à la vacance laissée. Sa 
nomination définitive ainsi que celle de Monsieur Fernand Grifnée seront proposées 
à la prochaine Assemblée générale. Le Conseil a également désigné Monsieur 
Philippe Vanbéver en tant que membre et Président du comité d’audit, en 
remplacement de Fernand Grifnée. 

  
 

*  *  * 
 

Filiale des huit gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) du secteur mixte en Wallonie – à savoir 
Ideg, IEH, IGH, Interest/ost, Interlux, Intermosane, Sedilec et Simogel – ORES est l’opérateur unique, 
responsable de l'ensemble des tâches de gestion et d’exploitation des réseaux d'électricité et de 
gaz naturel de ces GRD (travaux, dépannage, relevé de compteur, missions de service public à 
caractère social, gestion et entretien de l’éclairage public communal, etc.). ORES est active dans 198 
villes et communes wallonnes et compte près de 2.300 collaborateurs. Les réseaux de distribution 
gérés au quotidien par ORES permettent d’acheminer électricité et gaz naturel à près de 2,8 millions 
de particuliers et d’entreprises en Wallonie. En 2010, plus de 11,8 milliards de kilowattheures 
électriques et 14,6 milliards de kilowattheures de gaz ont transité par ces réseaux. 
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