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Communiqué de presse 
 

Résultat annuel consolidé et EBITDA en hausse 
respectivement de 4,4% et 12% chez ORES   
Louvain-la Neuve – 26 avril 2018 
 
Les membres du Conseil d’administration d’ORES Assets proposeront à 
l’Assemblée générale de juin prochain le versement d’un dividende de 
105,5 M€ aux actionnaires communaux.  
 
Hier, mercredi 25 avril, le Conseil d’administration d’ORES Assets et d’ORES scrl 
s’est réuni à Louvain-la-Neuve. Les administrateurs ont analysé et établi les comptes 
annuels 2017 des deux entreprises constituant le groupe ORES. Ces comptes 
seront soumis à l’approbation de leur prochaine Assemblée générale prévue le 
28 juin prochain. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé se monte à 1.106 M€ (+2%). Au cours de l’exercice, le 
groupe a investi plus de 255 M€ net (+0,4%) dans le développement et la 
modernisation de ses réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel afin 
d’accompagner la transition énergétique.  
 
Le total du bilan consolidé se chiffre à 4.233 M€ (+3,75%), avec un ratio fonds 
propres / fonds empruntés à 37,7% et un taux moyen de la dette à 2,05%. Le 
bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) est en 
hausse de 12%, à 380 M€ contre 339 M€ en 2016. Le résultat annuel consolidé 
s’établit quant à lui à 96,4 M€ (+4,4%) ce qui porte le  taux de rendement des fonds 
propres à 6%. 
 
Après un prélèvement sur les réserves disponibles, le Conseil d’administration 
proposera à l’Assemblée générale le versement d’un dividende global de 105,5 M€ 
aux actionnaires communaux du groupe, hors redevances de voirie. Ce dividende, le 
plus élevé depuis 6 ans, se répartit comme suit : 71,5 M€ pour l’activité de 
distribution d’électricité et 34 M€ pour la distribution de gaz naturel. 
 
Cyprien Devilers, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Nos résultats 
annuels de 2017 reflètent la bonne santé financière de l’entreprise de même que les 
efforts accomplis par le management et les collaborateurs d’ORES pour améliorer 
notre performance et notre service au client. Nous continuons à investir et nos 
grands projets préparent et accompagnent la transition énergétique en Wallonie. La 
qualité de notre gestion permet de combiner à la fois maîtrise des tarifs, maîtrise des 
coûts et dividendes attractifs pour les communes, dans un contexte où ces dernières 
en ont bien besoin pour mener leurs politiques locales. C’est un signe encourageant 
pour l’avenir. »  
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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 près 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 € brut 
dans le développement et la rénovation des réseaux de distribution.  
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