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Communiqué de presse 

Yves Binon désigné Président du Conseil 
d’administration d’ORES 
Louvain-la-Neuve  – 11 mars 2019 

 
M. Yves Binon, bourgmestre de Ham-sur-Heure Nalinnes, a été désigné aux fonctions de 
Président du Conseil d’administration d’ORES lors du dernier Conseil d’administration de la 
société. 
 
Cette décision fait suite à la démission de M. Cyprien Devilers de son mandat communal lors 
du Conseil communal de Charleroi du 27 janvier dernier. En vertu de l’application du Code 
de la Démocratie locale et des règles statutaires d’ORES, il était depuis cette date 
démissionnaire de plein droit de ses mandats d’administrateur et de Président du Conseil 
d’administration de la société .  
 
Le Conseil d’administration du 27 février dernier a décidé à l’unanimité de désigner, parmi 
les administrateurs en son sein, M. Yves Binon au poste de Président et ce jusqu’au 
renouvellement des organes de la société qui suivra l’Assemblée générale du 29 mai 
prochain.  
 
 

*  *  * 
 

 

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 200 Villes et Communes 
wallonnes. Ceux-ci couvrent au total près de 50.000 km en électricité et près de 9.500 km en gaz naturel. 
ORES 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 (450.000 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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