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Namur – 7 mars 2018 – Communiqué de presse 
 

La Banque européenne d’investissement 
octroie un prêt de 550 millions EUR à ORES 
 

• Près de 50% des investissements de transformation et de modernisation des 
réseaux de distribution d’ORES couverts pour les 5 prochaines années  

• Un quart des montants alloués à des projets favorables à l’environnement  
• Transition énergétique et développement durable sont des objectifs communs 

au GRD belge et à la Banque de l’UE 
 
La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à ORES un financement d’un 
montant de 550 millions EUR au titre de son action prioritaire en faveur du climat et des 
réseaux énergétiques sûrs et performants. La signature protocolaire de l’accord de 
financement a eu lieu ce matin à Namur, en présence du Ministre wallon de l’Énergie, 
M. Jean-Luc Crucke. ORES est le premier gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) 
belge à bénéficier d’un tel financement. 
 
Chaque année, ORES investit en moyenne quelque 250 millions EUR sur son territoire 
d’activité (198 communes wallonnes). Pour la période de 2018-2022, ce ne sont pas moins 
de 1,15 milliard EUR qui seront investis dans la maintenance, la modernisation et le 
développement des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel. Le prêt octroyé par 
la BEI couvrira près de la moitié des besoins d’investissement de l’entreprise au cours des 
cinq prochaines années.   
 
Un quart des montants alloués seront dédiés à des investissements ayant un effet bénéfique 
sur l’environnement : raccordements de productions renouvelables, construction de 
bâtiments peu énergivores comme le futur siège central de l’entreprise à Gosselies ou 
encore investissement dans des systèmes permettant la réduction des pertes électriques sur 
réseau. Dans le contexte global de la transition énergétique et de la dynamique de 
développement durable, ce financement va permettre à ORES de continuer à adapter et 
développer ses infrastructures de distribution électrique, en les dotant notamment de 
nouveaux outils de réglage et de télécontrôle, tout en fiabilisant encore davantage la 
sécurité d’approvisionnement. En gaz naturel, le prêt contribuera notamment au financement 
de travaux d’interconnexion, de renforcement et de bouclage des réseaux. Via ses 
retombées en termes d’activité et d’emploi, le financement contribuera favorablement à la 
vie économique wallonne.  
 
Ce prêt de la BEI, à des conditions avantageuses grâce à la notation ‘AAA’ de l’institution 
européenne, et de longue maturité, est un atout pour le distributeur wallon. La mobilisation 
des fonds s’opèrera par tirage sur une durée de cinq ans et ils seront remboursés, à taux 
fixe ou variable, sur une durée maximale de 20 ans.  
 
Pierre-Emmanuel Noël, Représentant pour les opérations BEI en Belgique, lors de la  
cérémonie protocolaire :  « Ce financement important – le premier de la sorte en Belgique – 
témoigne de notre engagement en faveur des investissements stratégiques dans le pays 
lorsqu’ils s’inscrivent dans les priorités d’action européennes, et particulièrement pour la 
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sauvegarde de notre planète. Des réseaux de distribution d’énergie sûrs et performants, 
adaptés à l’influx croissant d’énergies renouvelables et à des consommations nouvelles 
seront la pierre angulaire de la transition énergétique,  indispensable dans la lutte contre le 
changement climatique. » 
 
Fernand Grifnée, Administrateur délégué d’ORES, a déclaré : « Pour notre entreprise, 
l’octroi de ce financement est une magnifique preuve de confiance de la part de l’institution 
de financement de l’Union européenne. En nous accordant ce prêt, la BEI reconnaît la 
solidité financière d’ORES, la pertinence de son business model, la qualité de sa 
gouvernance ainsi que notre vision d’entreprise. Nous sommes aujourd’hui mobilisés au 
service de la transition énergétique et de la réponse aux attentes nouvelles des clients. »  
 
Cyprien Devilers, Président d’ORES, a précisé : «  Entreprise de service public de 
proximité, ORES a fait le choix d’un modèle se concentrant sur ses métiers fondamentaux. 
Ce financement va nous permettre de nous renforcer encore, de continuer à préparer 
l’avenir, d’investir dans nos réseaux et d’assurer nos missions avec efficacité, au bénéfice 
des clients wallons comme de nos actionnaires communaux. » 
 

*   *   * 

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les états membres de l’Union 
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des 
financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation 
des grands objectifs de l’UE.  
 
En 2018, la Banque européenne d’investissement fête ses 60 ans et c’est pour l’institution une  occasion de 
célébrer 60 années à œuvrer en faveur de la prospérité en Europe et au-delà. En effet, depuis sa création lors 
de la signature du Traité de Rome, la BEI a investi dans des milliers d’entreprises et de projets, des PME aux 
infrastructures de très grande ampleur, dans 162 pays. Avec plus de 1,1 trilliard d’euros de financement dans 
quelque 12.000 projets (sans compter les PME), elle est devenue le premier bailleur de fonds multilatéral au 
monde. Chaque jour, les collaborateurs de la BEI qu’ils soient sur le terrain ou au siège de l’institution à 
Luxembourg transforment de bonnes intentions en réalités concrètes. Plus d’information sur www.bei.org 
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Entreprise de service public de proximité, ORES est responsable de l'ensemble des activités de gestion et 
d’exploitation des réseaux de distribution d'électricité et/ou de gaz naturel dans 198 Villes et Communes 
wallonnes (couvrant au total près de 50.000 km en électricité et plus de 9.400 km en gaz naturel). Elle réalise 
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 (448.000 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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