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Communiqué de presse 

Assemblées générales d’ORES 
Résultats 2014  
Louvain-la-Neuve - 25 juin 2015  

 

Les assemblées générales du groupe ORES se sont tenues aujourd’hui à Mons. En 
2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires dépassant 1 milliard € et investi au total 
quelque 275 millions €. Les dividendes versés aux actionnaires publics et privé pour 
l’exercice écoulé se montent à 60 millions €.  

Ce jeudi 25 juin, le gestionnaire de réseaux de distribution, ORES Assets, et sa filiale d’exploitation, 

ORES scrl ont tenu leur assemblée générale ordinaire. Leurs comptes annuels respectifs ont été 

approuvés ; ce sont les premiers du groupe économique ORES depuis la fusion des 

intercommunales mixtes de distribution à la fin 2013. Les résultats 2014 et le rapport de gestion du 

groupe ont été présentés.  

Le chiffre d’affaires consolidé se monte à 1,014 milliard €. Au cours de l’exercice, le groupe a investi 

quelque 275 M€ bruts, dont 262 M€ consacrés au développement et aux assainissements des 

réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel. Les coûts contrôlables par l’entreprise restent 

stables sur l’année, alors que les coûts non contrôlables liés aux missions de service public d’ORES 

enregistrent quant à eux une augmentation de 12,1%. L’endettement du groupe est stable lui aussi, 

avec un taux moyen de la dette à 3,28%. Les dividendes versés par l’entreprise à ses actionnaires 

communaux et privé s’établissent à 60,1 millions €, un chiffre en baisse notable par rapport à 2013 

(–24%) en raison principalement de la faiblesse des taux OLO à 10 ans en 2014 (1,72% vs. 2,43% 

en 2013).  

En 2014, l’entreprise a défini son plan stratégique 2015-2020 et fixé son cap pour les années à 

venir. Elle s’est mise en ordre de marche pour accompagner la transition énergétique à travers 

plusieurs grands projets, notamment dans le domaine des systèmes informatiques et de 

télécommunications, ainsi que dans celui des réseaux et du comptage intelligents. Les résultats de 

l’année montrent que le lancement de ces projets ne se fait pas au détriment de ses activités 

quotidiennes, ni de la qualité du service rendu aux citoyens wallons. L’efficacité opérationnelle est au 

rendez-vous et les indicateurs le prouvent. Le changement que s’apprête à vivre le secteur de la 

distribution est considérable et ORES est déterminée à en être l’un des acteurs majeurs.  

Plus de précisions à ce sujet dans le rapport annuel 2014, disponible sur www.ores.net, ainsi que 

sous forme d’application pour lecture sur tablette (ipad ou android). 
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ORES est une société de service d’utilité publique, responsable de l'ensemble des activités de gestion 
et d’exploitation des réseaux de distribution d'électricité et/ou de gaz naturel dans 197 villes et 
commune wallonnes, ainsi que Fourons en Flandre. L’entreprise assure les raccordements aux 
réseaux, les travaux liés à l’entretien, au développement et au dépannage de ces derniers, ainsi que la 
pose des compteurs et les relevés d’index de consommation. Elle mène aussi de nombreuses missions 
de service public à caractère social et a en charge la gestion et l’entretien de l’éclairage public 
communal dans les communes associées. Les réseaux de distribution gérés par ORES couvrent près 
de 50.000 km en électricité et plus de 9.200 km en gaz naturel ; ils permettent à près de 2,8 millions de 
personnes d’être alimentées quotidiennement en énergie. ORES compte quelque 2.300 collaborateurs 
répartis sur une vingtaine de sites principaux en Wallonie. Compte tenu de la nature de ses métiers, 
l’entreprise joue un rôle majeur dans la vie socio-économique wallonne et depuis 5 ans, elle a investi 
plus de 250 millions € annuellement dans le développement et la rénovation des réseaux de distribution 
d’énergie. 

 

Contacts presse 
service Communication    071/91.18.01 
porte-parole :  Jean-Michel Brebant          0479/97.22.81 


