
 

 

 

Communiqué de presse  

ORES est certifiée Top Employer 2022 

Gosselies – 20 janvier 2022 

Grâce à une politique RH engagée et centrée sur le bien-être de ses 

collaborateurs et collaboratrices, ORES a été certifiée Top Employer 2022. 

Top Employer est une certification internationale qui récompense les meilleures 

entreprises pour la qualité de vite au travail qu’elles offrent. Elle est attribuée au terme d’un 

audit basé sur des critères précis en matières de politique RH et de bien-être au travail.  

Le titre de Top Employer 2022, ORES l’a obtenu dès sa première participation à l’initiative 

grâce, notamment, à l’importance qu’elle accorde au développement de ses 

collaborateurs, à sa culture d’entreprise qui repose sur la confiance et la flexibilité ou 

encore au cadre de travail qu’elle offre et qui favorise les échanges et la collaboration.  

Frédéric Demars, Directeur des Ressources Humaines d’ORES : « Nous mettons un point 

d’honneur à développer un environnement de travail agréable, positif et 

motivant. L’obtention de ce titre représente donc la validation de tout ce que nous mettons 

en place pour le bien-être, le développement et l’épanouissement de nos collaborateurs et 

collaboratrices au quotidien. » 

L’obtention de ce label ne représente pas pour autant une fin en soi mais est aussi un 

commencement. La prochaine étape sera d’évoluer d’un mode « RH centrique » vers un 

mode « RH partenaire » de la transition de l’entreprise, en axant la réflexion sur la 

transversalité, le service rendu aux directions en interne et la recherche de solutions 

pragmatiques encore plus orientées « collaborateurs » … Avec pour ambition de conserver 

le bien-être des collaborateurs au cœur des priorités. 

Pleinement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, ORES est 

consciente de ses responsabilités et des attentes placées en elle par les pouvoirs publics, 

les citoyens et les entreprises. Fernand Grifnée, Administrateur délégué : « Notre 

principale richesse pour relever le défi de la transition énergétique et nous transformer de 

façon positive est sans aucun doute l’ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices. 

Engagés et unis, ils sont le cœur d’ORES et sa force. Ce titre de Top Employer honore 

notre entreprise et notre politique RH bien entendu, mais c’est avant tout une formidable 

reconnaissance de l’engagement de nos équipes au service de la collectivité et de la 

Wallonie. » 
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« Faciliter l’énergie, faciliter la vie ». Telle est la mission et le leitmotiv d’ORES. Permettre à 
l’évidence de rester possible pour chacun, garantir au quotidien l’alimentation en électricité, en 
gaz naturel et en éclairage public de plus de 2,7 millions de Wallonnes et de Wallons, voilà ce 
qui fait la fierté de nos 2.400 collaborateurs. Les réseaux de distribution gérés par nos équipes 
pour les 200 communes associées à notre entreprise couvrent au total plus de 51.000 km en 
électricité et près de 10.000 km en gaz naturel.  
 
Entreprise de service public de proximité, ORES a en charge les raccordements, les travaux liés 
à l’entretien, au dépannage et à la modernisation de ces réseaux, ainsi que la pose des 
compteurs et les relevés des index de consommation. L’entreprise mène aussi de nombreuses 
missions de service public à caractère social, au bénéfice des populations précarisées. Au cours 
des six dernières années, ORES a investi plus de 1,5 milliard € dans la maintenance et le 
développement des réseaux de distribution, ce qui fait d’elle un acteur majeur de l’économie 
wallonne et de son développement durable.  
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