
 

 

 

Communiqué de presse  

La direction d’ORES prête au dialogue 

Gosselies –  30 novembre 2016 

Dans le contexte du mouvement de blocage de plusieurs sites ORES initié 

ce mercredi matin par les syndicats, la direction tient à rappeler, une 

nouvelle fois, sa volonté totale d’un dialogue ouvert sur les modalités de 

mise en œuvre de la géolocalisation des véhicules et ce, dans un climat 

respectueux de tous.   

La direction a rappelé lundi, lors du Conseil d’entreprise,  les nombreux défis auxquels 

l’entreprise est confrontée aujourd’hui (transition énergétique, transformation numérique, 

évolution du marché, pression du régulateur sur les tarifs de distribution). « Si nous 

voulons préserver la qualité des conditions de travail qui sont les nôtres et  éviter des 

problèmes demain, des mesures doivent être prises aujourd’hui pour améliorer encore 

l’efficacité de l’entreprise et la qualité de notre service au client, » a déclaré Fernand 

Grifnée, l’administrateur délégué d’ORES. « C’est dans cette optique que le projet de 

géolocalisation a été conçu. » 

Six sites sont affectés par des blocages de niveau variable (Mouscron, Leuze, Namur, 

Sambreville, Auvelais et Verviers-Lambermont). Le taux de participation à la grève est 

d’environ 15% du personnel.  

Le service d’accueil  des clients équipés de compteurs à budget est assuré partout, sauf 

à Verviers-Lambermont, où les grévistes n’autorisent pas les rechargements.  

Tous les collaborateurs sont au travail sur la quinzaine d’autres sites que compte 

l’entreprise en Wallonie. La direction les remercie pour leur engagement. 

*  *  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORES est la société 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 communes wallonnes (couvrant au total 
près de 50.000 km en électricité et plus de 9.300 km en gaz naturel). Elle assure les raccordements aux 
réseaux de distribution, 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 de nombreuses 
missions de service public à caractère social et a en charge l’exploitation et l’entretien de l’éclairage 
public dans les communes associées (446.000 luminaires). Forte de 2.300 collaborateurs, l’entreprise 
joue un rôle important dans la vie socio-économique wallonne. Au cours des quatre dernières années, 
elle a investi plus de 1 milliard € dans le développement et la rénovation des réseaux de distribution.  
Plus d’informations sur www.ores.be.  
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