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Communiqué de presse 

Assemblées générales d’ORES 
Résultats 2016 
Louvain-la-Neuve - 22 juin 2017  

 

Les assemblées générales du groupe ORES se sont tenues aujourd’hui à Namur. En 
2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires dépassant 1 milliard € et a investi près 
de 250 M€ (net) dans ses infrastructures de distribution. Lors de ces assemblées, les 
Villes et Communes wallonnes actionnaires d’ORES ont réaffirmé leur confiance 
dans le groupe en approuvant à de larges majorités les diverses décisions qui leur 
étaient soumises. 

Ce jeudi 22 juin, le gestionnaire de réseaux de distribution ORES Assets et sa filiale d’exploitation, 

ORES scrl, ont tenu leurs assemblées générales. Leurs comptes annuels respectifs ont été 

approuvés à l’issue de la présentation des résultats de l’exercice 2016.  

Le chiffre d’affaires consolidé se monte à 1,087 milliard €. Au cours de l’exercice, le groupe a investi 

près de 250 M€ net consacrés au développement et aux assainissements des réseaux de 

distribution d’électricité et de gaz naturel. ORES est ainsi l’un des acteurs majeurs de l’économie 

wallonne, avec plus de 179 M€ de chiffre d’affaires confiés à des entreprises locales. 

Le compte de résultats témoigne d’une diminution globale des coûts (-17,5M€, soit une réduction de 

1,8% par rapport à 2015), reflet de la dynamique de contrôle engagée par l’entreprise, notamment à  

travers son programme d’efficacité interne « Optimum ». Le résultat annuel s’établit à 92,8 M€. 

Après mises en réserve, les dividendes versés par ORES à ses actionnaires se montent à 84,2M€. 

En 2016, ORES a poursuivi le développement de la qualité de ses services à travers plusieurs 

initiatives visant à faciliter la vie de ses clients et de ses partenaires: mise en ligne d’un nouveau site 

web, projets pilotes proposant le raccordement multifluide et la prise en charge des travaux 

préparatoires, inauguration de 16 bornes de rechargement pour véhicules électriques dans des 

communes partenaires, préparation de l’avènement du comptage communicant, etc.   

Dans le contexte de ces assemblées générales, les modifications statutaires proposées, en ce 

compris la prorogation de l’intercommunale ORES Assets, ont été approuvées. Ces décisions 

permettent à l’entreprise et à ses actionnaires d’opérer des choix de long terme, avec des 

perspectives claires en vue du financement des investissements et aussi en termes d’emploi. Les 

nouveaux Conseils d’administration d’ORES Assets et d’ORES scrl, composés des mêmes 

administrateurs, ont également été mis en place, sous la présidence de Cyprien Devilers. 

Plus de précisions à ce sujet dans les rapports d’activités et de gestion 2016, disponibles sur 

www.ores-rapport-2016.be, www.ores.be et www.oresassets.be. 
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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 9.400 km en gaz nature)l. 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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