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Communiqué de presse  

ORES inaugure le chantier de son futur siège social à 
Gosselies 

Gosselies –  28 octobre 2016 

Le chantier du futur siège social d’ORES à Gosselies a été inauguré ce 

vendredi. Pour le gestionnaire de réseaux de distribution, ce projet 

d’envergure permettra le regroupement sur un seul site de l’ensemble de 

ses services centraux, actuellement disséminés sur le territoire wallon. Le 

nouveau siège ouvrira ses portes au début 2019.  

Situé dans la zone de l’Aéropôle de Gosselies, à proximité immédiate de grands axes 

routiers, le futur bâtiment occupera une surface utile de 11.000 m² répartis sur trois 

niveaux. Pour la première fois depuis la création d’ORES en 2009, l’ensemble des 

services administratifs et de support de l’entreprise – soit quelque 700 personnes – 

seront regroupés sur un site unique, ce qui permettra de faciliter les échanges et la 

collaboration et, par ailleurs, de réduire substantiellement les déplacements. 

Pour son nouveau siège social, ORES a voulu une architecture conviviale et novatrice, 

au service de sa transformation culturelle actuelle ; le bâtiment et son aménagement 

intérieur favoriseront la mise en œuvre de cette nouvelle culture, axée sur la créativité, la 

transversalité, les nouvelles technologies et le bien-être. Par ses choix, ORES entend 

aussi demeurer une entreprise attractive sur le marché du travail. 

À l’instar du siège d’exploitation d’ORES en Wallonie picarde, inauguré à Leuze à 

l’automne 2015, le bâtiment sera un modèle de construction durable. Conçu comme un 

site « zéro énergie », il intégrera les techniques bioclimatiques les plus récentes en 

matière d'isolation, de chauffage, de ventilation et d'utilisation de la lumière naturelle, et 

sera doté d’équipements de production d’énergie géothermiques et photovoltaïques. Le 

projet a été conçu par le bureau d’architecture et d’engineering Verhaegen (BAEV) et est 

mené avec le concours d’un consortium de sociétés, parmi lesquelles l’entreprise de 

construction Franki et le bureau d’aménagement intérieur Out of Office. 

Lors de l’inauguration, Cyprien Devilers, Président du Conseil d’administration d’ORES a 

déclaré : «Ce projet est emblématique d’ORES et de sa vision. Dans un monde en 

perpétuel changement, il faut être capable d’agilité. Afin de relever les défis du 21e siècle, 

les collaborateurs d’ORES travaillent chaque jour à rendre nos réseaux plus intelligents. 

Les services proposés répondent ainsi aux nouvelles réalités et préparent notre 

avenir. En 2019, pour les dix ans d’ORES, nous inaugurerons ce nouveau siège central 

qui sera véritablement le miroir de notre personnalité en tant qu’entreprise. De plus, sur 

le plan énergétique et environnemental, notre bâtiment sera un exemple de performance 

et de durabilité.» 

*  *  * 
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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 9.300 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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