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Communiqué de presse 

ORES prend acte avec satisfaction des conclusions de 
l’enquête de l’administration wallonne et de la CWaPE sur 
le rachat des parts d’Electrabel 
Louvain-la-Neuve – 25 janvier 2018  

 

ORES a pris acte avec beaucoup de satisfaction des conclusions présentées cet après-midi en 
Commission conjointe du Parlement wallon suite à l’enquête menée sur le rachat par les communes 
des parts qu’Electrabel détenait dans le capital d’ORES. Le caractère non-fondé des allégations de 
Jean-François Mitsch, conseiller communal à Genappe, abondamment reprises par certains médias 
tout au long de l’année 2017, et selon lesquelles le rachat des parts détenues par Electrabel dans le 
capital d’ORES aurait été largement surévalué au détriment des communes wallonnes, est 
désormais établi, sur base d’enquêtes minutieuses menées ces dernières semaines par plusieurs 
services administratifs régionaux et par la CWaPE, le régulateur wallon de l’Énergie. 

Ces analyses, réalisées par l’administration des Pouvoirs locaux (DGO5), l’administration de 
l’Énergie (DGO4), la cellule d’informations financières wallonne (CIF) et la CWaPE n’ont relevé 
aucun élément mettant en doute la régularité de l’opération réalisée. Leurs conclusions sont claires 
et confirment les arguments présentés au Parlement wallon par ORES et ses associés en juin 2017. 

Fernand Grifnée, Administrateur délégué d’ORES, a déclaré : « Désormais, les choses sont claires. 
Il n’y a pas – et il n’y a jamais eu - d’affaire ORES. C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble de nos 
collaborateurs qui ont été injustement salis par ces allégations. Il nous appartient maintenant de 
poursuivre notre travail pour relever nos vrais défis, notamment l’accompagnement de la transition 
énergétique et la réponse aux attentes de nos clients. » 

 

*   *   * 

 

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 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 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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