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2018 aura, sans conteste, été placée sous le signe de la 

transformation et de la reconversion. 

Entreprise caractérisée par une large diversification de 

ses secteurs d’activités, Nethys a mis en œuvre un vaste 

ensemble de réformes dictées tantôt par le législateur wal-

lon, tantôt par les volontés exprimées par les représentants 

des associés publics, ayant pour principal effet la refonte de 

son périmètre d’activités sectorielles.

La sortie du gestionnaire de réseaux de distribution d’éner-

gie RESA et les opérations de carve out, ainsi que le recen-

Stéphane MOREAU 

Administrateur-délégué

« Des choix 
stratégiques  
pour un nouveau 
périmètre d’activités,  
des réinvestissements 
ciblés pour asseoir  
un modèle économique 
régional fort »

Edito
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trage des activités sur le périmètre national et la poursuite 

du modèle de convergence de contenus entre les diffé-

rentes entités du pôle télécom et médias, sont autant de 

chantiers mis en œuvre qui tendent à confirmer les évolu-

tions constatées dans les métiers historiques de l’entreprise. 

Poursuivre la voie de la croissance, en tenant compte des 

contraintes liées aux risques économiques et sectoriels, en 

mitigeant les risques industriels et en assurant le maintien 

des chaînes de valeur créées, reste le pilier de l’action du 

groupe Nethys, dans sa nouvelle configuration de holding 

à participations minoritaires cultivant une politique indus-

trielle active.

Cette stratégie adaptée n’élude en rien la volonté ferme de 

poursuivre la pérennisation des filières industrielles, qui font 

l’ADN de notre groupe, et d’accorder une attention toute 

particulière au maintien d’un volume global d’emplois. 

Dans cette dynamique de changements, nous sommes 

persuadés  que Nethys restera un acteur de référence 

dans l’économie wallonne, porteuse de projets industriels 

structurants.

Pierre MEYERS 

Président du 

conseil d'administration
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2

Conseil
d'administration
 

Les organes de gestion de NETHYS ont connu d’importantes modifications au cours de l’exercice 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L5311-1 §9 du CDLD applicables aux sociétés publiques à 

participation locale significative et à l’article 89 du décret Gouvernance du 29 mars 2018, l’assemblée 

générale du 29 juin 2018 a procédé au renouvellement de l’ensemble des mandats d’administrateurs.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

 

1. M. PIERRE MEYERS | PRÉSIDENT

2. M. BERNARD JURION, VICE-PRÉSIDENT

3. M. STÉPHANE MOREAU, ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ

4. M. CHARLES DELLOYE, ADMINISTRATEUR

5. M. OLIVIER SERVAIS, ADMINISTRATEUR

6. M. FRANÇOIS FORNIERI, ADMINISTRATEUR

7. M. GEORGES DENEF, ADMINISTRATEUR  *(depuis le 25 juin 2018)

8. M. JEAN-FRANÇOIS CATS, ADMINISTRATEUR *(jusqu’au 23 mai 2018)

9. M. MARC TINANT, ADMINISTRATEUR  *(jusqu’au 22 novembre 2018)

10. M. JACQUES TISON, ADMINISTRATEUR

PARUTION EN A ÉTÉ ASSURÉE AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

Gouvernement
d'entreprise



Comités 
spécifiques
 Comité 

de nomination 
& de rémunération

En qualité de Président :

M. FRANÇOIS FORNIERI

En qualité de membres :

M. PIERRE MEYERS

M. JACQUES TISON

 Comité 
stratégique

En qualité de Président :

M. CHARLES DELLOYE

En qualité de membres :

M. PIERRE MEYERS

M. GEORGES DENEF *(depuis le 13 juillet 2018)

Compte tenu des enjeux stratégiques débattus au cours de l’exercice 2018, le conseil d'administration a décidé d’ouvrir la 
participation au comité stratégique à l’ensemble des administrateurs.

 Comité 
d’audit & de risques

En qualité de Président  :

M. JACQUES TISON

En tant que membres :

M. FRANÇOIS FORNIERI

M. MARC TINANT  *(jusqu’au 22 novembre 2018)

M. OLIVIER SERVAIS

Sans préjudice des rôles additionnels qui pourraient lui être confiés par le Conseil, le Comité d’audit est 

notamment chargé de ce qui suit :

• Surveiller le processus d’élaboration de l’information financière ;

• Vérifier la qualité des rapports de gestion, des rapports annuels ;

• Vérifier si les faits importants, les risques importants sont adéquatement mentionnés ;

• S'assurer du bon fonctionnement du contrôle de gestion ;

• Surveiller la transparence adéquate de l’information financière ;

•  S’assurer des mesures prises par le management pour garantir la mise en place d'un système de contrôle interne ;

•  S’assurer des mesures prises par le management pour garantir une gestion des risques satisfaisante ;

•  Statuer sur les demandes de dérogation à la règle « one to one » pour les honoraires versés au commissaire ;

• Entendre l’auditeur externe sur les résultats de ses travaux d’audit ;

•  Procéder à une évaluation périodique de la nécessité de disposer d’un service d’audit interne.

Au cours de cet exercice 2018, le Comité d’Audit a notamment formulé des recommandations dans le cadre 

des travaux d’élaboration d’un projet de charte de gouvernance énonçant un ensemble de principes de ges-

tion généraux et spécifiques applicables aux différents organes de la société. Le Comité d’Audit a également 

dressé la cartographie des risques de la société et évalué leur taux de criticité.

M. JEAN-FRANÇOIS CATS  *(jusqu’au 23 mai 2018)

M. MARC TINANT  *(jusqu’au 22 novembre 2018)
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Comité 
de direction

8

M. POL HEYSE 

CFO

M. GIL SIMON 
GENERAL SECRETARY

SPRL KUANG COMMUNICATIONS 

REPRÉSENTÉE PAR 

M. FRÉDÉRIC VANDESCHOOR 

 EVP INSURANCE AND CREDIT 

 
M. STÉPHANE MOREAU 
CEO - ADMINISTRATEUR 

DÉLÉGUÉ

M. POL HEYSE 

CFO

M. JOS DONVIL 
EVP VOO

M. GIL SIMON 
GENERAL SECRETARY

(jusqu’au 4 juillet 2018)

 MME BÉNÉDICTE BAYER 

CHIEF OF THE CEO OFFICE

SPRL KUANG COMMUNICATIONS 

REPRÉSENTÉE PAR 

M. FRÉDÉRIC VANDESCHOOR 

 EVP INSURANCE AND CREDIT 

S.A. SOCIÉTÉ 

FINANCIÈRE DES GENÊTS 

REPRÉSENTÉE PAR 

M. DANIEL WEEKERS 

REGULATORY AND STRATEGY 

DIRECTOR VOO

(jusqu’au 1er juillet 2018)



Assemblées 
générales 
L’Assemblée générale s’est réunie à 2 reprises en 2018.

 Assemblée générale du 3 mai 2018
Cette Assemblée générale s’est réunie par dérogation aux dispositions de l’article 20 alinéa 1er des statuts en 

raison de l’arrêt des comptes intervenu en séance du 16 avril 2018 par le Conseil d'administration.

• Adoption du rapport de gestion du Conseil d'administration ;

• Rapport du Commissaire ;

• Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ;

• Exemption de consolidation ;

• Décharge spéciale à donner aux administrateurs (art 528 al. 3 du CdS) ;

• Décharge à donner aux administrateurs ;

• Décharge à donner au Commissaire ; 

• Honoraires du Commissaire pour l’exercice 2017.

 Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018
• Organe de gestion - Mise en application de l’article 89 du Décret « Gouvernance » du 29 mars 2018 ;

•  Fixation des rémunérations des membres du Conseil d'administration ;                                                                                                                               

•  Approbation du rapport de rémunération établi conformément à l’article L6421-1 du Code de la démocratie 

locale et de la Décentralisation ; 

• Lecture et approbation du procès-verbal.

 Opération de scission partielle de Nethys par absorption 
au sein de FINANPART

•  Examen du projet de scission partielle établi par le Conseil d'administration de la société du 15 mai 2018 et 

déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège, en date du 16 mai 2018.

•  Examen du rapport spécial établi le 29 mai 2018 par le commissaire de la société conformément à l’article 

731 du Code des sociétés et portant notamment sur la description et l’évaluation des éléments d’actifs et de 

passifs apportés ainsi que sur la rémunération attribuée en contrepartie de ces apports. 

•  Examen du rapport spécial établi le 15 mai 2018 par le Conseil d'administration de la société conformément 

à l’article 730 du Code des sociétés et qui expose notamment l’intérêt de l’opération de scission partielle. 

•  Examen de toute communication complémentaire des administrateurs et du commissaire en rapport avec le 

fait que certains éléments prévus dans le projet de scission partielle et/ou dans les rapports spéciaux visés 

ci-avant ne seraient pas effectivement apportés et des conséquences qui en résultent en ce qui concerne 

notamment l’évaluation et la rémunération des apports.

•  Eventuellement, communication par le Conseil d'administration de toute modification importante du patri-

moine actif et passif de la société apporteuse et de la société bénéficiaire des apports depuis la date de 

l’établissement du projet de scission partielle dont question ci-dessus.

•  Décision de procéder à la scission partielle, réduction du capital de la société à concurrence d’un montant 

maximum de 570.320.565,68 ¤ sans diminution du nombre d’actions représentatives du capital et 

modification, en conséquence de l’article 5 des statuts relatifs au capital social.

   Cette opération de scission s’inscrit dans le cadre des opérations juridiques menées en vue de la mise en 

conformité de RESA à l’égard du Décret du 11 mai 2018 sur l’organisation du marché régional de la distribu-

tion d’énergie et son autonomisation à l’égard du groupe Nethys.
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Rapport
de gestion

3

“du conseil
d’administration 
sur les comptes
annuels au
31 décembre 2018



A.  Contexte 
général 
de l’exercice

L’exercice 2018 a été marqué par l’adoption de dif-

férents décrets influant directement sur la structura-

tion de la gouvernance du groupe Nethys :

• L’adoption, le 29 mars 2018, par le Parlement wal-

lon du décret modifiant le Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation en vue de renfor-

cer la gouvernance et la transparence dans l’exé-

cution des mandats publics au sein des structures 

locales et supra-locales et de leurs filiales (décret 

« Gouvernance »). 

• L’adoption, le 11 mai 2018, par le Parlement wallon 

d’un décret modifiant le décret du 12 avril 2001 

relatif à l’organisation du marché régional de 

l’électricité ainsi que du décret du 19 décembre 

2002 relatif à l’organisation du marché régional 

du gaz (nouveau décret « GRD »).

Le 29 mars 2018, le Parlement wallon a adopté un 

décret « Gouvernance » introduisant un ensemble de 

mesures de fonctionnement et de contraintes de ges-

tion applicables aux sociétés privées répondant aux 

critères de « sociétés publiques à participation locale 

significative ». Parmi les mesures tombant sous le cou-

vert de ce décret, un ensemble de mesures de gou-

vernance et d’incompatibilités sont entrées en vigueur 

au cours de l’exercice, dont les principales sont :

•  Renouvellement intégral des mandats au sein des 

organes de gestion,

• Imposition d’un plafond des rémunérations des 

cadres et dirigeants,

• Instauration d’une tutelle générale d’annulation 

sur les décisions du conseil d'administration pou-

vant potentiellement blesser l’intérêt général, 

mesure qui pourrait être de nature à léser les inté-

rêts de la société en entravant son action dans un 

marché concurrentiel.

Sous la conduite du Comité de nomination et rému-

nération, et dans l’intérêt d’assurer la continuité de 

fonctionnement et d’exploitation des pôles de la 

société, un important travail a pu être réalisé afin 

d’adapter les situations individuelles des personnes 

concernées.

* 

Par ailleurs, le 11 mai 2018, le Parlement wallon a voté 

un nouveau décret « GRD ». 

Les GRD disposent d’un an à compter de l’entrée en 

vigueur de ce décret pour se mettre en conformité 

envers ces nouvelles dispositions décrétales. Ce nou-

veau cadre décrétal et les mesures visant à renforcer 

les exigences en matière d’indépendance des GRD 

ont induit la mise en œuvre d’un ensemble d’opéra-

tions juridiques de scission partielle visant à l’autono-

misation de RESA à l’égard du groupe Nethys.

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport 

de gestion de l’exercice ainsi que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018. 
“
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B.  Autonomisation 
du GRD RESA 
et opérations 
de carve out

Ces impositions décrétales ont amené Nethys à mettre en 

œuvre un ensemble d’opérations juridiques visant à scin-

der le GRD RESA du groupe et à procéder à la remon-

tée du GRD RESA, en vue de le placer sous le contrôle 

actionnarial direct d’Enodia scrl, intercommunale pure de 

financement, conformément aux dispositions de l’article 7 

dudit décret. 

S’agissant plus particulièrement de l’opération de scission 

impliquant Nethys, celle-ci portait sur la scission partielle 

de Nethys SA par absorption au sein de FINANPART SA ; 

la partie scindée consistant en la totalité des actions déte-

nues au sein de RESA SA ainsi que la dette envers PUBLIFIN 

scrl relative aux charges de pensions du personnel statu-

taire affecté à l’activité GRD. Cette opération s’inscrit dans 

le cadre d’un ensemble d’opérations de réorganisation et 

de mise en conformité de la gouvernance et de la structure 

actionnariale du GRD RESA. 

En ce qui concerne les mesures adoptées dans le cadre de 

l’unbundling managérial, Nethys SA a démissionné de ses 

mandats d’Administrateur-délégué ainsi que de Président 

du Comité de direction du GRD RESA. Il en va de même 

pour les autres représentants de Nethys au sein du Comité 

de direction de RESA. Il en résulte que Nethys et son mana-

gement ne sont plus en charge de la gestion effective du 

GRD RESA à compter du 3 juillet 2018.

D’un point de vue opérationnel, les opérations de carve out 

des systèmes IT et de ressources humaines visant à la réa-

lisation de l’autonomisation de RESA vis-à-vis du groupe 

Nethys se sont poursuivies sous la coordination d’un comité 

de pilotage tripartite impliquant les représentants des trois 

entités concernées Enodia, Nethys et RESA.

Considérant les orientations futures du groupe, le Conseil 

d'administration de Nethys a décidé de céder à RESA les 

applicatifs nécessaires et adaptés au fonctionnement des 

processus métiers du GRD ; Nethys ayant pris l’option de se 

doter d’une nouvelle solution, plus souple et adaptée à ses 

métiers actuels et futurs. 

D’autres chantiers de carve out sont encore à l’étude tels 

que la gestion des espaces et bâtiments, des stocks, la revue 

des contrats avec les différents fournisseurs, notamment.

S’agissant des enjeux IT et RH identifiés, ceux-ci amènent 

à considérer les risques liés à la continuité d’exploitation 

de RESA et Nethys. La réalisation du carve out ne doit en 

aucun cas mettre en péril la continuité des activités télécom 

de Nethys au risque de les exposer à une forte déperdi-

tion de valeur. Plus de 200 actions ont d’ores et déjà été 

identifiées pour mener ce carve out, ordonnées par famille 

d’actions et degré de criticité.

12



C.  Evolution 
du périmètre 
stratégique 
des activités

Le Conseil d'administration a poursuivi ses travaux 

d’analyse de repositionnement des pôles industriels 

du groupe en vue de répondre aux attentes expri-

mées par les associés publics d’Enodia tout au cours 

de l’exercice, tout en tenant compte de l’évolution du 

contexte de ces marchés et des opportunités nou-

velles qui pourraient se présenter. 

Des contraintes législatives à caractère disruptif 

sont intervenues au cours de l’année 2018 que ce 

soit l’adoption du nouveau décret GRD appelant à 

l’autonomisation du GRD RESA ou d’autres décrets 

relatifs à la gouvernance des intercommunales et des 

sociétés publiques à participation locale significative 

(« SPPLS ») comme explicités plus avant. 

S’agissant plus particulièrement du pôle Télécom, 

la décision du 29 juin 2018 prise par les régulateurs 

concernant l’analyse des marchés de la télévision 

et de l’internet broadband a pour conséquence une 

révision des conditions régulatoires applicables pen-

dant les 5 années à venir aux opérateurs actifs sur 

ces marchés. Il en résulte que Nethys et Brutélé sont 

considérés comme des acteurs dominants sur ces 

marchés, ce qui leur impose des contraintes régle-

mentaires nouvelles. Proximus doit en outre accor-

der l’accès à son réseau FTTH (fiber to the home). 

Cette décision des régulateurs fait certes l’objet d’un 

recours. La méthodologie de fixation des prix de gros 

câble devrait évoluer début du premier trimestre 

2019 du modèle « retail minus » vers un modèle de 

« prix équitable » basé sur les coûts majorés d’une 

certaine marge pour permettre à l’opérateur de 

continuer à rentabiliser ses investissements. Par ail-

leurs, la régulation du fixe s’intensifie alors que la 

concurrence fixe s’intensifie au travers de Proximus, 

VOO, Telenet, dans un territoire restreint où par ail-

leurs un 4e opérateur mobile serait susceptible de 

faire son entrée, qui pourrait éventuellement deman-

der l’accès au câble.

Indépendamment de ces contraintes législatives qui 

frappent nos pôles d’activités, les associés publics 

ont toutefois réaffirmé, par un vote exprimé à une 

large majorité, leur adhésion au plan stratégique du 

holding intercommunal Enodia ainsi qu’à la structu-

ration et la complémentarité des pôles d’activités 

industriels définis. Les travaux du Conseil d'adminis-

tration se poursuivent dans le respect de ces lignes 

stratégiques.

L’évolution de la législation amène le Groupe à envi-

sager toutefois de migrer d’un état de société indus-

trielle évoluant en monde concurrentiel vers une 

holding détenant des participations stratégiques en 

mode minoritaire. 

La réflexion a donc été menée sur l’ensemble des 

pôles actifs dans les secteurs concurrentiels ainsi que 

sur Liège Airport (participation d’intérêt public dont 

le modèle d’exploitation économique tend à évoluer 

vers un modèle concurrentiel) tout en s’assignant 

les objectifs de conservation d’un volume d’emploi 

à Liège et la volonté de développer et/ou conserver 

des filières économiques importantes pour le tissu 

économique liégeois. 

Nethys a d’ores et déjà procédé à la constitution des 

structures juridiques préfigurant cette réorganisation.

*

Les activités industrielles du groupe NETHYS 

s’exercent dans le cadre d’une architecture de pôles 

dont les principaux faits et développements interve-

nus au cours de l’exercice sont décrits ci-après :
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1. Nethys Energy

Via sa branche d’activités NETHYS ENERGY, NETHYS par-

ticipe à la transition énergétique en proposant un panel 

complet de services énergétiques qui aident à réduire signi-

ficativement les consommations et en contribuant au déve-

loppement de projets de production d’énergies renouvelables 

- photovoltaïque, hydroélectricité, cogénération et éolien.

En complément de ces activités, NETHYS est également 

le promoteur et le coordinateur du projet pilote de micro-

réseau intelligent appelé « MeryGrid ». Ce projet, développé 

à Mery (commune d’Esneux), est soutenu par la DG06 et 

regroupe plusieurs partenaires industriels et académiques. 

Son but est de concevoir, réaliser et piloter un micro-réseau, 

en utilisant notamment une unité de stockage d’énergie 

électrique et un système informatique de gestion optimale 

des flux énergétiques (EMS – Energy Management System). 

Ces aménagements ont notamment permis l’installation et 

la mise en place de deux éléments clés du micro-réseau :

a) Unité de stockage d’énergie électrique

Celle-ci, livrée sur site fin novembre, contient notamment et 

principalement la batterie (achetée par Nethys). La concep-

tion de cette unité de stockage a été dirigée par CE+T et son 

installation au sein du micro-réseau a été pilotée par Nethys.

b) EMS (Energy Management System)

Le système de gestion des flux énergétiques a pu être ins-

tallé, relié à l’unité de stockage et connecté à internet au 

niveau du local de supervision (bâtiment annexe à la cabine 

« MICROGRID »). 

Celui-ci est pleinement fonctionnel et le micro-réseau a été 

officiellement mis en service en juin 2018.

I. Pôle Energie

NETHYS : acteur 
du développement durable

14



2.  ELICIO NV : concepteur éolien 
et producteur d’énergie 
renouvelable

Dans le courant de l’année 2018, l’activité d’ELICIO N.V. 

s’est structurée autour d’une équipe d’une cinquantaine de 

personnes. 

Ce know-how interne, ELICIO N.V. l’a mis à profit dans le 

cadre de la poursuite du développement et l’exploitation 

de projets éoliens sur le territoire national ou à l’étranger.

a) Développement des projets belges

ELICIO a continué le développement des projets en porte-

feuille au cours de l’exercice 2018.

Poursuite du développement des projets éoliens offshore 

NORTHER et OTARY :

ELICIO figure parmi les partenaires de référence dans les 

projets éoliens offshore NORTHER et OTARY développés 

en mer du Nord. Le développement des parcs NORTHER 

(370MW, 50% ELICIO) et RENTEL (309MW ; 12,5% ELICIO), 

en mer du Nord, a fait l’objet d’une intense activité en 2018. 

La participation d’ELICIO dans le consortium OTARY a 

demandé une attention particulière en 2018 principale-

ment liée à des accords nécessaires pour créer une nou-

velle entité qui prendra en charge la construction des 

parcs Seastar et Mermaid. Suite à la demande du gouver-

nement de réduire d’avantage les coûts liés à l’exploitation 

offshore, la réalisation de synergies en construction était 

nécessaire pour répondre à cette demande. Les parte-

naires des deux concessions Mermaid et Seastar, mainte-

nant connu sous le nom SEAMADE, se sont mis d’accord 

pour joindre leurs efforts et de faire jouer les économies 

d’échelle pour pouvoir répondre aux attentes gouverne-

mentales. La nouvelle Société SEAMADE a été créée le 20 

juillet 2018.

b) Développement des projets à l’étranger

ELICIO a pu mettre en service les parcs de Bois de Grisan et 

Le Houssa en France. Le parc de Hardanges a été terminé 

et les 5 éoliennes Senvion MM 92 de 2,05 MW chacune sont 

opérationnelles depuis fin mars 2018. 

En 2018, deux parcs, de 8 et 42 MW, ont poursuivi leur 

plan de développement en Serbie ainsi que leur réalisa-

tion. L’un d’eux a obtenu le statut «  3P  » lui accordant 

le plein tarif d’achat pour l’électricité livrée. Les décrets 

relatifs au tarif d’achat et les modalités du «  Power 

Purchasing Agreement » ont été approuvés par le gou-

vernement serbe.

3.  Projet de production 
hydroélectrique  
en République démocratique 
du Congo – décision de 
désinvestissement

Confronté à différentes attentes insistantes observées dans 

le cadre de ce dossier, le Conseil d'administration a décidé 

de procéder au désinvestissement de Nethys au sein de la 

société ENK, active dans le développement de projets de 

production hydroélectrique dans la province du Nord-Kivu. 
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A. Marché B2C
Pour ce qui concerne la division « TelCo B2C », les grandes 

tendances du marché en 2018 ont été les suivantes, en ligne 

avec celles déjà observées en 2017 :

1.   La poursuite de la convergence entre les produits fixes 

et mobiles (i.e. le nombre de clients ayant souscrit à 

une offre mixte a encore augmenté en 2018, en conti-

nuation de la tendance des dernières années) ;

2.  La poursuite de l’augmentation de l’exigence des 

consommateurs quant à Internet (pour ce qui 

concerne la vitesse mais également la consommation) ;

3. La forte hausse des exigences des clients quant à la 

qualité du service qui leur est proposé (poussé par les 

expériences apportées par des sociétés ‘nativement 

digitales’ de type Amazon, Uber, Apple …) ;

4. L’importance grandissante du contenu comme élément 

de différenciation entre opérateurs ;
5. Un accroissement de la pression concurrentielle et 

réglementaire. 

1. VOO
Les différents éléments précités se sont traduits chez VOO 

de la manière suivante :

a) Convergence des solutions 
a. Lancement d’une offre 3P « TRIO » qui a rejoint notre 

portefeuille d’offre convergente (avec l’offre 4P 

« ONE », lancée fin 2017) ;

b. Passage (toujours en cours) d’un statut de « Light 

MVNO » à « Full MVNO », afin de nous permettre de 

mieux piloter nos propositions commerciales Mobile (et 

donc leur intégration dans les offres convergentes) ;

c. Poursuite du rapprochement avec la division « Contenu 

Presse » et « Contenu TV » avec le développement 

d’offres conjointes permettant d’apporter de la valeur 

aux clients, prévues pour 2019 :

 •   Elargissement des possibilités de souscriptions aux 

offres « Contenu TV » incluses dans nos offres com-

merciales « Telco » ;

 •   Lancement d’une offre liant des produits « TelCo » 

avec des produits « Presse ».

b) Disponibilité et qualité d’Internet

 FIXE 
a. Modification en novembre 2018 des vitesses proposées 

dans nos offres « high end » (i.e. tatoo et One), qui 

sont passées de 200 Mbps à 400 Mbps, permettant à 

VOO de conserver – de très loin – son positionnement 

premium quant aux vitesses offertes à ses clients, 

contribuant à son succès commercial ;

b. Accélération des plans de modernisation des zones 

non encore modernisées (la relance de la modernisa-

tion a eu lieu en 2017) afin d’adresser la problématique 

des zones blanches (où les clients n’ont pas d’accès 

au réseau cablé, permettant à VOO d’élargir son parc 

naturel de clients adressables ;

c. Poursuite des plans pluriannuels d’amélioration des perfor-

mances de nos réseaux et de nos outils de suivis / main-

tenance afin de toujours permettre à nos clients d’avoir 

la meilleure expérience possible (i.e. en lien avec l’expé-

rience pilote lancée à Malmedy où le réseau supporte des 

vitesses de l’ordre de 1 Gbps sur le câble coaxial) ;

II.  Pôle Télécommunications 
et Médias

Le pôle « Télécoms et Médias » de NETHYS regroupe les activités industrielles et commerciales 

y relatives du Groupe NETHYS et est soumis à forte pression concurrentielle sur un marché 

caractérisé par des mouvements de consolidation tant au niveau national qu’international.
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d. Relance des plans de modernisation de notre 

réseau (conversion des zones où seuls existent 

les services analogiques en des zones où les 

services interactifs sont disponibles).

 MOBILE 
a.  Trois éléments ont permis d’atteindre des 

niveaux jamais vus en termes de ventes d’abon-

nement Mobile et ont contribué à maintenir 

notre positionnement de challenger crédible sur 

ce marché :

 •   Une refonte de gamme en milieu d’année 

(disparition de l’offre toudoo et lancement 

de l’offre Hero) et la relance de l’option 

DataBoost ;

 •   Un positionnement fort sur les offres d’entrée 

de gamme (Hero et One) ;

 •   Un accroissement de la mise en avant des 

offres hardware subsidiées avec une adapta-

tion vers les offres mid-end.

b. Un projet de transformation a été lancé devant 

nous permettre un accès viable et long-terme à 

un réseau Mobile (i.e. passage à un modèle Full 

MVNO), soutenu par un partenariat stratégique 

long terme avec Telenet (accès au réseau) et 

ZTE (solution de cœur de réseau Mobile). 

c) Expérience Client 

a. L’équipe exclusivement focalisée sur l’expérience 

client a poursuivi son travail pour assurer que tous 

les produits lancés par VOO et les services afférents 

(call center, installation, dépannages, ventes …) sont 

strictement conformes aux attentes de nos clients, 

aux valeurs et à la culture de VOO :

 •   Un forum fonctionnel («  Upsters  ») a été mis en 

place afin de sensibiliser l’ensemble de la société 

à ce que devait signifier l’experience client et ce, à 

tout niveau et dans tous les départements du pôle ;

 •   Le processus d’installation et de déménagement 

ont ainsi été revus, profitant du nouveau cahier 

des charges de nos sous-traitants pour accroitre 

le service offert à nos nouveaux clients ;

 •    Un remplacement proactif des vieux modems et 

des vieux décodeurs a été respectivement fina-

lisé (modems DOCSIS 2.0) et initié (décodeurs 

S6 & S9).

b.   Le renforcement de notre réseau de boutiques 

propres s’est également poursuivi, ce qui nous a 

permis d’encore le densifier et de permettre une 

bonne interaction physique avec nos clients le 

souhaitant. 

d) Rapprochement avec la TV & la Presse 

Les synergies de produits entre les produits « Telco » 

et « Contenus TV » du groupe se sont développées 

notamment selon les axes suivants :

a.  Renforcement des liens entre les produits  

de la division « B2C » et les produits de la division 

« Contenu TV » ; 

b.  Développement des synergies avec la division 

« Contenu Presse » (gestion des infrastructures BI).

e) Concurrence et aspects réglementaires 

Dans un marché qui reste très concurrentiel, le niveau 

des promotions commerciales est resté élevé tout au 

long de l’année et s’est même renforcé durant les der-

niers mois (promotions « hardware »).

Dans ce contexte de marché, le renforcement du 

pôle Médias constitue un bras armé pour crédi-

ter l’opérateur VOO de contenus exclusifs ou de 

proximité différenciants visant à étendre les appli-

cations ou services payants disponibles sur la nou-

velle plateforme de télévision interactive box 

•évasion. 

Enfin, dans un cadre plus régulatoire, Orange a conti-

nué, en 2018, à mettre en avant ses offres convergentes 

TV + Internet (sur le câble de VOO dans le cadre de 

l’ouverture du câble), en maintenant ses tarifs inchan-

gés. Cet élément eut un effet dégradateur (mais non 

majeur) sur les plans visant à diminuer notre taux de 

désabonnement, comme en 2018.

Nous avons également eu à constater la décision de la 

conférence des régulateurs du 29 juin 2018 d’imposer à 

Nethys des mesures additionnelles en particulier : 
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 •   De fournir aux opérateurs tiers l’accès à un service « NET 

only », avec le service téléphonique comme option – ce 

qui devrait permettre à Orange de lancer une offre « NET 

only » en 2019 ;

 •    De remplacer courant de 2019 les prix actuels basés sur 

la méthodologie « retail minus » par des tarifs équitables 

en lien avec les coûts et une marge raisonnable. 

Nethys considère que la décision de la CRC comporte un 

certain nombre d’incohérences et a introduit un recours en 

annulation devant la Cour d’Appel de Bruxelles dont l’arrêt sera 

attendu mi 2019. 

L’année 2018 a également vu la montée en force de la pro-

cédure Easy Switch, visant à faciliter le transfert des clients 

entre opérateurs.  Si, globalement, cette procédure n’a pas eu 

d’impact sur le nombre de demandes de résiliation de clients, 

elle en a eu sur notre capacité à les retenir in fine (par une inter-

vention technique, par un geste commercial …).  L’impact final 

sur notre taux de désabonnement – comme prévu – a été plus 

important en 2018 qu’en 2017.

Les priorités de VOO pour l’année 2018 ont ainsi été de 

continuer à faire croitre ses revenus grâce à l’augmentation du 

nombre de produits installés et à contrôler au mieux le taux de 

désabonnement en améliorant l’expérience client. 

L’opération de rapprochement stratégique avec BRUTELE SC 

n’a pas pu se concrétiser en 2017 mais reste un facteur clé de 

succès pour améliorer la maîtrise de la base de coûts et capturer 

les synergies complémentaires existantes. Cette opération est 

empreinte d’une cohérence économique indiscutable.

2. Be tv
Face à une concurrence toujours plus forte dans le secteur 

de la vidéo au sens large (opérateurs OTT, offres SVOD …), 

Be tv  a poursuivi le développement séparé de ses produits 

phares (négociations, achats de droit, prospections de nou-

velles niches …) : 

• Son  offre de fiction Be tv (films, séries) qui s’est 

enrichie en 2017 de l’ajout des chaînes Ciné+ Premier, 

Ciné+ Frisson et Ciné+ Classic

• Son offre de sport international VOOsport World

Ces nouvelles offres donnent accès à l’univers de la télévi-

sion à péage à un prix d’entrée bien plus bas qu’auparavant 

et permettent à nos produits de se battre sur le terrain très 

concurrentiel de l’offre de contenu TV, grâce aux programmes 

exclusifs (films et séries jamais diffusés en télévision, sport en 

direct et en exclusivité).

2018 a aussi vu le développement d’offres conjointes « TelCo 

& TV », multipliant les possibilités de choix pour le client ; ces 

offres seront lancées courant 2019.

La fin de l’année 2018 a vu la notification de l’arrêt de l’offre 

de SVOD « Canal Play » – arrêt qui deviendra effectif en 2019 ; 

année qui verra également le lancement d’offres SVOD « made 

in Be tv » devant permettre d’adresser le segment « Adulte ».

Des études stratégiques et financières ont été menées afin de 

repositionner les offres thématiques de contenu audiovisuel et 

pouvoir ouvrir le contenu premium à d’autres acteurs de télé-

communication.  Un partenariat a ainsi été lancé en 2018 avec 

Proximus, permettant aux clients de l’opérateur de téléphonie 

fixe historique de proposer l’offre Be tv – ce qui était impos-

sible jusqu’ici.

Le modèle de Be tv est également en pleine évolution puisque 

2018 a été l’occasion de lancer un plan de transformation (plan 

REBOOT), déjà en pleine phase d’implémentation, qui devra 

porter des fruits visibles en 2019.

3. Contenu Presse
Sur le marché des lecteurs, L’AVENIR est le leader francophone 

de l’abonnement (print + digital).  Sa croissance sur le segment 

« Abonnement digita » se poursuit et dépasse les 8.000 exem-

plaires en 2018. Il est ainsi le n°2 des parts de marché de diffu-

sion payante en Belgique francophone, devant Le Soir, La DH, 

La Libre et L’Echo.

Occupant la 2e position de l’audience francophone (494.500 

lecteurs « Total Brand »), L’AVENIR est néanmoins le n°1 en 

provinces de Namur et du Luxembourg, et le  n°2 dans le 

Brabant wallon et en province de Liège. 

2018 a été marquée par la baisse des revenus publicitaires 

de nos activités de presse quotidienne (L’AVENIR), maga-

zine (Moustique, Télé Pocket) et presse gratuite (Proximag). 

Les acteurs digitaux majeurs (principalement Google et 
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Facebook) continuent de progresser en Belgique et 

s’emparent de plus de 60% du marché publicitaire 

digital domestique. 

Cependant, nos marques, riches de leur positionnement 

respectif et de leur crédibilité, permettent à nos annon-

ceurs, d’inscrire leurs activités et leurs campagnes dans 

un contexte rédactionnel qualitatif, sain et hautement 

prescripteur. Nos médias sont reconnus aussi pour leur 

proximité auprès de leur audience engagée. En effet 

30.2% des lecteurs (contre 27.68% en 2017) recom-

manderaient très probablement L’AVENIR à un ami, un 

membre de la famille ou à un collègue. C’est le plus haut 

taux de la presse quotidienne francophone belge dont 

la moyenne se situe à 23,02%.

Dans ce contexte, les Editions de L’AVENIR ont déve-

loppé de nouveaux produits digitaux, amplifiés par une 

exploitation respectueuse des données de leurs inter-

nautes. La personnalisation des services et des produits 

numériques répondra aux demandes des marchés B2B 

et B2C. Une attention particulière est portée à la vidéo 

publicitaire en ligne, ainsi qu’aux natives.

 

L’AVENIR est imprimé depuis décembre 2018 sur les 

rotatives de RPC à Nivelles et a changé de format. Il est 

passé au berlinois, format moderne et compact, répon-

dant ainsi à la demande de nos lecteurs.

Notre groupe de presse a été confronté à la nécessité 

d’adapter son mode de fonctionnement et son orga-

nisation à la vague digitale. Les lecteurs consomment 

différemment l’information, il était nécessaire pour les 

Editions de L’AVENIR de s’adapter à cette réalité et de 

basculer vers un système qui renforce l’offre digitale, 

tout en gardant une information de fond, de qualité et 

de proximité dans nos médias papier. 

Le Management Team des Editions de L’AVENIR a 

ainsi travaillé à un plan de transformation et de crois-

sance pour pérenniser son média régional de qualité et 

développer ses audiences. Ce plan prévoit trois axes de 

croissance :

 •  L’élargissement de son lectorat local et dans les 

grandes villes wallonnes ;

 •  Le développement d’une offre digitale d’information 

de qualité et de services en ligne avec ses clients ;

 •  La concrétisation des synergies entre les pôles 

Télécom et Média. 

Pour porter cette transformation, notre organisation 

s’appuie sur des compétences particulières. Un plan de 

restructuration a été présenté au conseil d’entreprise 

des Editions de L’AVENIR fin octobre 2018.  Ce plan est 

toujours en phase de négociation.

L’ambition est de faire de L’AVENIR le premier quoti-

dien francophone. De nombreux investissements digi-

taux, data et informatiques auront lieu, ils permettront 

aux Editions de L’AVENIR de profiter des services de 

support du pôle Télécom.

B. Marché B2B

1.  VOObusiness
L’année 2018 a vu la naissance de VOObusiness, une 

nouvelle marque sous laquelle est commercialisée, 

entre autre, la première offre 4P à destination des 

indépendants et des très petites entreprises.

Avec le lancement de One Pro en mai 2018, 

VOObusiness offre enfin aux indépendants et aux 

très petites entreprises, une véritable alternative aux 

offres business de Proximus.  L’offre se compose des 

éléments suivants :

• L’internet illimité et ultra rapide, avec  400 Mbps 

en vitesse de download et 20 Mbps en vitesse 

d’upload, et ce, à travers toute la Wallonie ;

• Un abonnement mobile avec appels et SMS illimi-

tés et jusqu'à 10 Go de data mobile, extensible à 5 

abonnements mobiles par client ;

• Le meilleur de l’offre TV de VOO ;

• La téléphonie fixe illimitée vers les fixes ET les 

mobiles en Belgique et 2.000 minutes d’appels 

vers les fixes de 64 pays.

Le portefeuille de VOObusiness, actuellement com-

posé de One Pro, d’une offre Mobile Pro, d’une offre 

Duo Pro et de Trio Pro ne fera que s’étoffer dans les 

années à venir, afin de mettre à disposition des indé-

pendants et des très petites entreprises l’ensemble 

des produits de télécommunication performants 
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dont ils ont besoins pour l’exercice de leur profession dans 

les meilleures conditions.

Enfin, tous les produits commercialisés sous la marque 

VOObusiness sont mis sur le marché avec un niveau de 

service adapté aux marchés des professionnels. Intervention 

dans les 4 heures en cas de problème, service clientèle 

dédié et licences anti-virus inclus dans les packs constituent 

les petits plus qui permettent aux clients de VOObusiness 

d’exercer leur profession l’esprit serein.  

La commercialisation de One Pro, Trio Pro, Duo Pro et 

Mobile Pro a été très bien reçue par le marché et les résul-

tats fin 2018 ont dépassé les objectifs fixés. 

2. WIN & WDC
Le marché IT/Télécom se complexifie et évolue toujours 

plus rapidement. Les CIO des entreprises et organismes 

publics sont confrontés à des transformations technolo-

giques profondes et radicales, qui bouleversent le mode de 

fonctionnement de leurs organisations et qui les incitent à 

repenser leur fonction. 

Avec l’importance toujours accrue de technologies comme 

le Cloud, la complexification de la cybersécurité, l’indus-

trialisation de l’intelligence artificielle, ainsi que l’impact de 

nouvelles législations telles que le RGPD, le département IT 

n’est aujourd’hui plus en mesure d’internaliser l’ensemble 

des compétences nécessaires. Il est donc à la recherche de 

partenaires agiles et flexibles capables de suivre l’évolution 

de ces technologies, pour qu’il puisse se concentrer sur ses 

missions initiales.

En se positionnant comme opérateur de son propre réseau, 

de son Data Center et comme Intégrateur de services, 

WIN se positionne comme acteur idéal pour accompagner 

les entreprises dans leurs projets IT. Capable de maîtriser 

l’ensemble de l’architecture Télécom de ses clients (depuis 

la Connectivité réseau jusqu’à l’hébergement de données 

dans le Cloud), WIN se positionne plus que jamais comme 

partenaire de référence pour les entreprises engagées dans 

un processus de transformation numérique.

a) Le Cloud est aujourd’hui un incontournable

L’adoption grandissante du Cloud dans les entreprises et 

organisations publiques s’est confirmée en 2018. Cette 

arrivée entraine plusieurs défis importants pour les CIO 

(compétences spécifiques à acquérir, quantité d’énergie à 

consacrer à la gestion, la maintenance et la sécurisation de 

leur infrastructure …), le tout en étant parfaitement alignés 

aux besoins Business. 

La démarche des CIO consiste donc à confier la gestion des 

premières couches de leur infrastructure virtualisée à un 

prestataire Cloud.  WIN garantit à ses clients une maîtrise 

totale sur leurs données : en opérant le réseau de ses clients, 

leur Cloud et le centre de données, WIN propose une maî-

trise de bout-en-bout sur l’architecture de ses clients. 

En outre, en gérant l’infrastructure de ses clients sur le terri-

toire belge, WIN répond à la problématique de la territoria-

lité des données, et offre une garantie contre les législations 

invasives qui engendrent de potentielles fuites de données, 

telles que le tout récent « Cloud Act ».

Une Business Unit dédiée, fonctionnant en mode «  start-

up »,  a ainsi vu le jour en 2018 afin de soutenir encore plus 

les efforts du WIN dans ce domaine.

 

b)  Cybersécurité, au cœur de la stratégie IT 
des organisations

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur au sein des 

entreprises. Chaque année, les cyber-attaques continuent 

de progresser, tant par leur fréquence, que par leur gra-

vité et leur impact. Pour les détecter, les contrer et les com-

battre, les technologies de défense évoluent et sont de plus 

en plus efficaces. 

WIN est reconnu pour son expertise en la matière. Il pro-

pose à ses clients une gamme complète, qui évolue pour 

répondre aux menaces les plus récentes. En 2018, WIN a 

présenté plusieurs évolutions de sa gamme Sécurité : 

• WIN User Authentification est une solution de gestion 

d’authentification à plusieurs facteurs ;

• WIN Mail Security est une protection de dernière 

génération contre les messages dangereux, entrants et 

sortants ;
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• WIN Shelter est une application mobile permettant de 

sécuriser les communications sensibles des utilisa-

teurs grâce à des technologies cryptographiques 

state-of-the-art.

c)  2018 : WIN et WDC sont certifiés ISO 
27001 et ISO 9001

Dans un contexte où une importance toujours accrue 

doit être portée à la Sécurité, WIN et le WDC se devaient 

de maintenir le plus haut degré de confiance envers 

leurs clients, en plaçant la sécurisation de l’information 

au cœur de leurs préoccupations. C’est pourquoi ils se 

sont engagés à obtenir la certification ISO 27001.

Après un audit strict de leur Système de Management 

de la Sécurité de l’Information (SMSI), reposant lui-

même sur leur Système de Management de la Qualité 

soumis à la norme ISO 9001, WIN et WDC ont obtenu et 

reconduit nos certifications. Il s’agit d’une belle recon-

naissance de la maturité de nos process et de notre 

capacité à sécuriser leurs informations et à gérer leurs 

risques de manière systématique, dans une philosophie 

d’amélioration continue.

Concrètement, avec l’ISO 27001, WIN et WDC officia-

lisent le fait qu’ils sont en mesure de :

• Protéger les systèmes de toute intrusion ;

• Préserver les informations face aux risques d'altéra-

tion, de perte ou de vol ;

• Préserver la disponibilité, l'intégrité et la confiden-

tialité des informations de nos clients.

d) Le WDC optimise son infrastructure

Le Wallonie Data Center (WDC) est le centre de don-

nées de WIN. Il s’agit d’un Data Center multi-opérateurs 

(carrier neutral) qui permet aux entreprises et institu-

tions d’externaliser leurs infrastructures informatiques 

et d’héberger leurs serveurs et données dans un envi-

ronnement hautement sécurisé. Data Center de niveau 

Tier III+, il offre toutes les garanties de disponibilité, de 

sécurité et d’évolutivité.

Depuis son intégration à WIN en 2013, le WDC est 

engagé dans un ambitieux plan d’investissements des-

tiné à soutenir le développement croissant de son acti-

vité commerciale. Un plan global d’optimisation a été 

mis en place et porte sur trois thématiques : l’infrastruc-

ture, le service, le « back office ».

En 2018, plusieurs investissements majeurs ont été 

réalisés afin d’encore optimiser la sécurisation des 

bâtiments. Aujourd’hui plusieurs dispositifs garantissent 

une sécurisation maximale des accès au Data Center :

 • Périmètre extérieur clôturé et sécurisé ; 

 • Système laser anti-intrusion ;

 • Caméras de surveillance haute-résolution ; 

 • Identification des visiteurs à triple facteur ; 

 •  Sas unipersonnel blindé à l’accueil afin de garantir 

l’unicité de passage ; 

 •  Système de contrôle des accès par lecteur de 

badge (accès aux salles et historique des accès), 

 • Alarmes anti-intrusion.

Un travail de modernisation de la façade a en outre 

été effectué, de manière à conférer au Data Center un 

aspect moderne et accueillant.

3.  Mise au jour d’une fraude 
organisée à l’interne

La société a mis en lumière un ensemble de faits 

frauduleux qui auraient été mis en œuvre par un 

prestataire sous-traitant de Nethys agissant pour 

l’opérateur VOO, et ce avec la possible complicité 

interne de membres du personnel. Ces faits portent sur :

1.  Facturation de compléments non justifiés (fictifs) 

sur des chantiers existants ;

2.  Facturation de chantiers fictifs jamais réalisés par 

le sous-traitant ;

3.  Double facturation de chantiers qu’ils soient fictifs 

ou non.

Plainte a été déposée à l’encontre de ce prestataire 

pour des faits de corruption privée, abus de confiance, 

escroquerie, faux et usage de faux. Le montant du pré-

judice est estimé à quelque 4 millions ¤ depuis 2014.
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III.  Portefeuille de 
participations

En septembre 2017, Belfius Banque a fait connaître son 

intention de ne plus participer au pacte d’actionnaires 

entraînant de la sorte l’obligation pour Nethys de procéder 

au rachat de sa participation (20,57%) au sein du holding 

NEB Participations SA.

Cette opération a été formalisée le 29 mars 2018 et permet 

à Nethys de consolider sa position d’actionnaire majoritaire 

au sein de NEB Participations, par ailleurs actionnaire majo-

ritaire de Liège Airport.

Au cours du premier trimestre 2018, Nethys a cédé à 

SOCOFE ses participations détenues au sein des holding 

énergétiques PUBLI-T et PUBLIGAZ, et ce dans le cadre 

d’un ensemble d’opérations participant au renforcement 

des fonds propres au sein d’Integrale. Cette cession a 

permis de réaliser une plus-value de l’ordre de 100 mil-

lions ¤. 

1.  Sortie de Belfius Banque du 
holding NEB Participations SA

2.  Cession à SOCOFE  
des participations détenues au 
sein de PUBLI-T et PUBLIGAZ
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IV.    Pôle d’activités Assurances 
& Crédits

Après l’importante opération de transformation en société 

anonyme effectuée en 2016 suivie d’une augmentation de 

capital par différents partenaires, Integrale a procédé au 

cours de l’année 2018 au renforcement de ses fonds propres 

afin d’améliorer son ratio de solvabilité.

Pour rappel, en 2016, Nethys avait participé à concur-

rence d’un montant de 90 millions ¤ à l’augmentation du 

capital. Au cours du premier trimestre 2018, une nouvelle 

augmentation de capital d’Integrale SA a été réalisée. Un 

renforcement des fonds propres d’Integrale par apport 

en nature de participations et en espèces a été réalisé 

pour la somme globale de 165,6 millions ¤ et a donné lieu 

à la création de 119.342 actions nouvelles en faveur de 

Nethys. Plus précisément, Nethys a souhaité faire apport 

des actions détenues au sein de TCL SA (92,3% du capi-

tal) ainsi qu’au sein d’Ecetia Finances SCRL (11,1% du capi-

tal). Au 31 décembre 2018, Nethys détient 71 % du capital.

Integrale 
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A
BILAN & COMPTE DE RÉSULTATS

BILAN
Le total bilantaire de la S.A. NETHYS s’élève à 1.811.732.674,76 €.

LES PRINCIPALES RUBRIQUES DE L’ACTIF SONT :

•  Les actifs immobilisés à hauteur de 1.642.498.384,00 € comprenant principalement des actifs immobilisés corporels 
et incorporels pour 871.074.349,38 € et des immobilisations financières pour 771.424.034,62 €

• Les créances à plus d’un an : 2.650,00 €

• Les stocks et commandes en cours d’exécution : 4.976.361,19 €

• Les créances à un an au plus : 120.644.988,99 € dont 88.301.745,42 € de créances commerciales

•  Les valeurs disponibles : 23.328.365,28 €

• Les comptes de régularisation : 20.281.925,30 €

LES PRINCIPALES RUBRIQUES DU PASSIF SONT :

•  Le capital de 1.191.186.344,99 € représenté par 1.183.068.527 actions

• La réserve légale pour 12.165.314,96 €

• Le bénéfice reporté : 138.920.774,21 €

•  Les subsides en capital : 19.901,78 €

• Les provisions pour risques et charges : 4.324.000,00 €

• Les dettes à plus d’un an : 167.629.001,13 €

• Les dettes à un an au plus : 287.264.479,22 €, dont 37.667.978,96 € de dettes à plus d’un an échéant dans l’année, 
86.638.277,95 € de dettes financières, 147.112.659,45 € de dettes commerciales et 15.845.562,86 € d’autres dettes

• Les comptes de régularisation : 10.222.858,47 €

 
COMPTE DE RÉSULTATS

 
Le montant des ventes et prestations s'élève à 653.750.343,36 €.

Le coût des ventes et des prestations d’un montant de 666.792.084,06 € se décompose comme suit : 

• Approvisionnement et marchandises :  6.567.935,46 €

• Services et biens divers : 458.397.371,97 €

• Rémunérations et charges sociales :  27.617.660,88 €

• Amortissements, réductions de valeur et provisions : 125.272.813,06 €

• Autres charges d’exploitation :  48.480.571,69 €

• Charges d’exploitation non récurrentes  :  455.731,00 €

Le résultat financier se solde par un résultat positif de 107.564.472,70 €
Le résultat de l’exercice avant impôts se solde par un bénéfice de 94.522.732,00 €
Le bénéfice après impôts s’élève à 94.459.349,24 €.

V.  Analyse chiffrée 
des comptes annuels
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B
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Résultat de l’exercice : 94.459.349,24 €

Bénéfice reporté de l’exercice précédent : 49.184.392,43 €

Dotation à la réserve légale : 4.722.967,46 €

Rémunération du capital : - €

Bénéfice à reporter : 138.920.774,21 €
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C.  Activités  
en matière  
de recherche  
et développement

Les programmes de recherche et développement de 

Nethys sont axés sur le développement de nouvelles solu-

tions médias, sur le développement d’un réseau de télé-

communication avancé, sur le développement de nouveaux 

outils et méthodologies pour la gestion de l’infrastructure 

du réseau, et sur le développement de nouveaux outils et 

méthodologies visant à offrir un meilleur service aux utilisa-

teurs. Ces programmes R&D sont décrits ci-dessous :

• Développement de nouvelles solutions media : en 

tant qu’opérateur et distributeur de télécommunica-

tions, VOO cherche constamment à offrir à ses clients 

les solutions médias les plus avancées du marché. Les 

ingénieurs développent ainsi des technologies de pointe, 

que ce soit pour servir directement les clients au travers, 

par exemple, de nouvelles plateformes de télévision 

(set-top-box) exhibant de nouvelles fonctionnalités, ou 

indirectement par l’élaboration de nouveaux logiciels de 

gestion du contenu et de l’information ;

• Développement de nouveaux outils et méthodologies 

pour la gestion de l’infrastructure du réseau : alors que 

les réseaux coax et fibre optique se modernisent pour 

plus d’efficacité et de stabilité, leur gestion se doit de 

suivre cette évolution. C’est pourquoi les équipes de 

VOO ont entamé ce programme, au cours duquel les 

ingénieurs développent et mettent en place de nou-

veaux outils informatiques de visualisation des réseaux, 

de gestion des points de livraison et des adresses phy-

siques, de détection et de résolution automatique des 

problèmes, de monitoring du type Big Data, ou encore 

de gestion des chantiers. Ces outils imposent ensuite à 

leur tour une revue complète des méthodes de gestion 

des réseaux ;

• Amélioration du réseau télécom : dans un contexte 

d’accroissement de l’utilisation des réseaux par câble 

et par fibre optique, tant pour les services internet (en 

téléchargement, et surtout en chargement), de télévi-

sion et de téléphonie, et dans une ère où les services se 

doivent d’être de plus en plus rapides et de meilleure 

qualité, VOO se voit dans l’obligation d’augmenter sans 

cesse l’efficacité de son réseau. C’est dans ce but que 

l’opérateur a entamé ce programme, concrétisé par une 

succession de projets innovants. Ceux-ci touchent au 

mode de transmission du signal, à la répartition des flux 

au travers du réseau, à la gamme de fréquences admise 

au sein des câbles coaxiaux, au protocole de transmis-

sion des paquets d’informations, etc. ;

• Développement de nouveaux outils et méthodologies 

visant à offrir un meilleur service aux utilisateurs : les 

ingénieurs des départements technologie et IT de VOO 

mettent tout en œuvre pour mettre la plus haute priorité 

sur les clients, en leur fournissant les meilleurs services et 

en facilitant toujours plus le parcours client. Ces initiatives 

prennent forme dans le cadre de ce programme réunis-

sant tous les projets pour lesquels le client est la finalité 

première. Ainsi, les équipes développent de nouvelles 

solutions CRM, mettent en place de nouveaux processus 

dynamiques de communication entre le CRM et les diffé-

rents points de contact avec les clients, ou développent 

de nouveaux services d’aide aux clients. Toutes ces initia-

tives nécessitent d’importants efforts sur le plan IT, tant au 

niveau du développement des nouvelles solutions qu’au 

niveau de leur intégration en un écosystème cohérent.

D.  Existence 
de succursales

Néant.

E.  Informations 
sur l’usage 
d’instruments 
financiers 

Le taux de l’emprunt consortial est fixe par recours à des 

swaps de taux d’intérêts trois mois versus long terme.

F.  Intérêt opposé 
d'administrateurs 
et d'actionnaires

Enfin, nous vous informons que :

Le Conseil d'administration réuni en séance du 20 mars 

2018 a pris acte de ce que MM. MOREAU et MEYERS ont 

déclaré un intérêt patrimonial opposé régi par l’art. 523 

du Code des Sociétés. La résolution proposée au Conseil 

d'administration relève de la recommandation faite par le 

Comité d’Audit et des Risques réuni ce 19 mars 2018 en pré-

paration à la présente séance et vise, outre la confirmation 
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de la décision de désinvestissement de ce projet, 

à procéder au rachat, par Nethys des actions des 

actionnaires privés en personnes physiques au sein 

de la société Electricité du Bassin d’Ivugha (EBI), à 

leur valeur de souscription, et des créances, à leur 

valeur nominale (cfr point A.3. page 7 ci-avant).

En effet, au moment de cette délibération, MM. 

MEYERS et MOREAU sont chacun actionnaires à rai-

son de 25 % du capital de la société Electricité du 

Bassin d’Ivugha, société dans laquelle ELICIO NV, 

filiale de Nethys SA, détient également une partici-

pation de 25 %. 

Copie certifiée conforme de cette résolution du 

Conseil d'administration est annexée au présent rap-

port de gestion.

Il importe de noter que, dans le cadre de la 

recherche de partenaires désireux de reprendre le 

projet global, le partenaire industriel local, a décidé 

de racheter les actions représentatives du capi-

tal de la société Electricité du Nord-Kivu (ENK) 

actuellement détenues par Electricité du Bassin de 

Ivugha (EBI), soit à ce jour 47.5 % du capital, pour 

le prix auquel nous lui avons cédé ces actions et 

de reconnaître, dans les comptes de la filiale de 

droit congolais Electricité du Nord-Kivu, une dette 

de 3.525.000 € envers EBI (pour solde de tout 

compte) et de rembourser cette dette au plus tard 

le 30 novembre 2021. 

Ces accords actent la sortie définitive de Nethys de 

son investissement en République démocratique du 

Congo. Cette créance de 3.525.000 € sera rembour-

sée au plus tard fin novembre 2021.

G.  Compétences 
en matière 
d’audit et 
comptabilité

Le Conseil d'administration déclare, conformément à 

l’article 96, 9° du Code des Sociétés, que le Président 

du Comité d’Audit et de Risques justifie de compé-

tences particulières en matière de comptabilité et 

d’audit.

*

Nous vous prions de bien vouloir approuver les 

comptes annuels présentés et de bien vouloir 

donner décharge aux administrateurs ainsi qu'au 

Commissaire pour leurs missions menées au cours 

de l'exercice écoulé.

Pour le Conseil d'administration,

Liège, le 4 avril 2019.

Pierre MEYERS

Président du conseil d'administration de Nethys
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Les pôles 
d'activités 
de Nethys sa

L’ÉNERGIE
LES MÉDIAS &

TÉLÉCOMS

LE PORTE
FEUILLE
DE PARTICIPATIONS

L’ÉNERGIE
LES MÉDIAS &

TÉLÉCOMS

LE PORTE
FEUILLE
DE PARTICIPATIONS

L'énergie Les télécoms 
& médias

L’ÉNERGIE
LES MÉDIAS &

TÉLÉCOMS

LE PORTE
FEUILLE
DE PARTICIPATIONS

Le portefeuille 
de participations

Les assurances 
et crédits



Rapport de rémunération
de l'exercice comptable du 01/01/2018 au 31/12/2018

Chers Actionnaires,

Conformément aux dispositions de l’article 100, §1, 6° /3 du 

code des sociétés, nous avons l’honneur de vous faire, par la 

présente, un rapport de rémunération donnant un aperçu, sur 

une base individuelle, du montant des rémunérations et autres 

avantages, tant en espèces qu’en nature, accordés directe-

ment ou indirectement, pendant l’exercice social, aux adminis-

trateurs non exécutifs ainsi qu’aux administrateurs exécutifs 

pour ce qui concerne leur mandat en tant que membre du 

conseil d'administration, par la société ou une société qui fait 

partie du périmètre de consolidation de cette société.

La composition du conseil d'administration a été impactée 

par la mise en œuvre du décret « Gouvernance » dont l’ar-

ticle 89 imposait de procéder au renouvellement intégral de 

tout le conseil. Une assemblée générale extraordinaire de la 

société s’est tenue le 29 juin 2018 et a effectué ce renouvel-

lement tout en se conformant au nouvel article L5311-1, §9 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

(le « CDLD ») qui édicte que les mandats originaires, déri-

vés ou confiés à une personne non élue, et les mandats,  

fonctions et charges publics d'ordre politique tels que défi-

nis à l'article L5111-1 ne peuvent dorénavant être exercés ni 

au travers d'une société de management ou interposée ni 

en qualité d'indépendant.

Pour rappel, trois comités spécifiques, émanant du conseil 

d'administration, ont été créés au sein de la société et 

ce depuis le 29 juin 2012  : (1) le comité stratégique, (2) le 

comité d’audit et de risques et (3) le comité de nomination 

et de rémunération.

Lors de l’exercice social 2018, les administrateurs de la 

société ont été rémunérés pour la première partie de l’an-

née selon les modalités prévues par l’assemblée générale du 

20 juin 2014, et pour la seconde partie de l’année, selon les 

modalités arrêtées par l’assemblée générale du 29 juin 2018, 

conformément aux dispositions du CDLD.

L’assemblée générale du 20 juin 2014 a décidé de fixer, avec 

effet au 1er juillet 2014, les indemnités attribuées aux admi-

nistrateurs et aux membres de ces trois comités spécifiques 

comme suit : 

 • Au Président du conseil d'administration : 74.754,80 € brut/an à l’index actuel, soit 75.076,20 € brut/an pour 2018 ;

 •  Aux Vice-Présidents du conseil d'administration ou aux Présidents des comités spécifiques : 46.469,20 € brut/an à 

l’index actuel, soit 46.668,96 € brut/an pour 2018 ;

 •  Aux administrateurs siégeant au sein des comités spécifiques: 43.438,60 € brut/an à l’index actuel, soit 46.625,40 € 

brut/an pour 2018 ;

 •  Aux administrateurs siégeant au conseil d'administration : 34.346,80 € brut/an à l’index actuel, soit 34.504,80 € brut/

an pour 2018.

Ces indemnités, non cumulables entres-elles1 sont indexées suivant l’index de la CP 200 et constituées d’une part fixe (75%) 

et d’une part variable (25%), attribuée au prorata des présences aux réunions. 

  Conformément à l'article L5311-1 et à l'annexe 1ère du CDLD, l’Assemblée générale du 29 juin 2018 a décidé de fixer comme 

suit les rémunérations des différents membres du Conseil d'administration, avec effet au 1er juillet 2018 :

 •  Au Président : 19.997,14 € bruts annuels, rattachés à l'indice pivot 138,01.

 •  Au Vice-Président : 14.997,86 € bruts annuels, rattachés à l'indice pivot 138,01, soit 75% de la rémunération du Président 

conformément à l'article 5311-1 §5 du CDLD.

 •  Aux administrateurs : un seul jeton de présence pour chaque séance à laquelle ils assistent, d'un montant de 125 € 

brut, rattachés à l'indice pivot 138,01.

Pour 2018, l’enveloppe brute globale de la rémunération des membres du conseil d'administration s’est élevée à 

226.520,40 € en NETHYS SA.

1  En cas d’exercice de plusieurs mandats, la rémunération est celle du mandat le plus élevé,  

laquelle englobe celle des autres mandats.
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Nous vous informons qu’aucune autre rémunération ni avantage n’a été attribué aux administrateurs de NETHYS 

SA pour l’exercice social 2018 que ce soit par la Société elle-même ou une société qui fait partie de son périmètre 

de consolidation par intégration globale ou proportionnelle.

Pour le conseil d'administration,

Liège, le 4 avril 2019.

Pierre MEYERS

Président du conseil  

d’administration de Nethys

MONTANTS BRUTS (€) DES REMUNERATIONS ET AUTRES AVANTAGES ACCORDES  
POUR L’ANNEE 2018 AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Société Nom Prénom Fonction2 Début de 
mandat3

Fin de  
mandat4

Rémunérations 
(€)  
accordées  
par la société

Rémunérations (€) accordées 
par une société qui fait partie 
du périmètre de consolidation 
par integration globale et 
proportionnelle

SOCOFE PUBLILEC PUBLIPART

La Compagnie  
du Monty SA

MEYERS Pierre Président 29/06/2018 37.538,10 € N/A N/A N/A

MEYERS Pierre Président 29/06/2018 16.897,23 € N/A N/A N/A

Yima sprl FORNIERI François Administrateur 29/06/2018 23.334,48 € N/A N/A N/A

FORNIERI François Administrateur 29/06/2018 635.89 € N/A N/A N/A

CATS Jean-françois Administrateur 23/05/2018 18.182,70 € N/A N/A N/A

DELLOYE Charles Administrateur 24.399,92 € N/A N/A N/A

DENEF Georges Administrateur 25/06/2018 1.271,78 € N/A N/A N/A

JURION Bernard Vice-Président 33.456,60 € N/A N/A N/A

MOREAU Stéphane Administrateur-
délégué

Non rémunéré 
pour son mandat 
d'Administrateur

4.831,88 € NR NR

SERVAIS Olivier Administrateur 23.095,21 € N/A N/A N/A

TINANT Marc Administrateur 22/11/2018 23.091,02 € N/A N/A N/A

TISON Jacques Administrateur 24.617.47 € N/A N/A N/A

2  Mention des titres d'administrateurs leur ayant donné droit à la plus haute rémunération telles que définies par l'assemblée générale 
du 20 juin 2014. Des précisions sont apportées quant au titre lorsque cela a entrainé une modification de la rémunération de 
l'administrateur.

3  Si début de mandat en 2018.
4  Si fin de mandat  

en 2018.
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Rapport de rémuneration 2018  
du conseil d’administration

Conformément à l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (le « CDLD »), le conseil 

d’administration de la SA NETHYS (« NETHYS » ou la « société ») établit annuellement un rapport de rémunération écrit 

reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le 

courant de l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction 

dirigeante locale.

Ce rapport, adopté par le conseil d’administration, est joint au rapport de gestion sur les comptes statutaires 2018 établi 

par les administrateurs, est mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait 

l’objet d’une délibération.

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’INSTITUTION

Numéro d’identification (BCE) BE 0807.319.518

Type d’institution Société à participation publique locale significative

Nom de l’institution Nethys SA

Période de reporting 2018

 Nombre de réunions

Assemblée générale  3

Conseil d’administration  17

Comité d’Audit et de Risques  6

Comité de Nomination  10 

et de Rémunération

Comité Stratégique  1

Autre organe (+ dénomination exacte) #...  Néant
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Fonction5 Nom et 
Prénom

Rémunération 
annuelle brute7

Détail de la 
rémunération 
et des 
avantages8

Justification de 
la rémunération 
si autre qu’un 
jeton

Liste des mandats dérivés liés 
à la fonction et rémunération 
éventuelle

Pourcentage 
de participation 
aux réunions du 
Conseil
d’administration

Président 
(jusqu’au 
29/06/2018)

La     
Compagnie 
du Monty SA 
représentée 
par MEYERS,

37.538,10 € néant

Voir 
commentaires 
ci-dessous.

•  Administrateur 
d’Intégrale Luxembourg : 
NR

•  Président de RESA : NR

90,91 %

Président 
(à partir du 
29/06/2018)

MEYERS, 
Pierre

16.897,23 € néant •  Administrateur non 
exécutif, membre du  
CNR et président 
du comité d’audit 
d’Intégrale : 32.500,00 €  
(+ 2.040,00 € de frais de 
déplacement)

•  Président de NEWCO 1 : NR

100 %

Vice-président JURION,
Bernard

33.456,60 € néant •  Vice-Président de 
NEWCO 1 : NR

88,89 %

Administrateur
-délégué

MOREAU,
Stéphane

NR NR •  Administrateur 
de BeTV : NR

•  Administrateur des Editions 
de l’Avenir : NR

•  Administrateur d’Elicio : NR
•  Président d’Intégrale 

Luxembourg : NR
•  Administrateur de L’Avenir 

Advertising : NR
•  Administrateur de L’Avenir 

Développement : NR
•  Président de L’Avenir 

Hebdo : NR
•  Administrateur de La 

Provence : NR
•  Administrateur de NEB 

Participations : NR
•  Administrateur-délégué de 

NEWCO 1 : NR
•  Président de NEWCO 2 : 

NR
•  Administrateur de Nice- 

Matin : NR
•  Administrateur de 

PUBLILEC : NR
•  Administrateur de 

PUBLIPART : NR
•  Administrateur de 

SOCOFE : 4.831,88 €
•  Vice-Président de 

TaxShelter.be : NR
•  Président de WBCC : NR
•  Administrateur de NEWIN : 

NR
•  Administrateur de 

Meusinvest SA : 200 €
•  Président de WBCC SA : NR

94,44 %

5  Indiquer la fonction la plus élevée de l’administrateur, celles-ci étant : président, vice-président, administrateur chargé de fonctions spécifiques 
(membre du bureau exécutif, du comité d’audit ou d’un comité de secteur) ou administrateur.

7  La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. 
Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des 
mandats dérivés, conformément à l’article L5311-1, § 1 du Code.

8  Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de pré-
sence par fonction, autres avantages éventuels). L’avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se 
traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le montant des avantages en nature 
dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur 
les revenus (article L5311-2, § 1er).
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Fonction5 Nom et 
Prénom

Rémunération 
annuelle brute7

Détail de la 
rémunération 
et des 
avantages8

Justification de 
la rémunération 
si autre qu’un 
jeton

Liste des mandats dérivés liés 
à la fonction et rémunération 
éventuelle

Pourcentage 
de participation 
aux réunions du 
Conseil
d’administration

Président du 
Comité de 
Nomination et 
Rémunération 
(jusqu’au 
29/06/2018)

YIMA SPRL
représentée 
par  
FORNIERI,
François

23.334,48 € néant

Voir 
commentaires 
ci-dessous.

81,82 %

Président du 
Comité de 
Nomination et 
Rémunération 
(à partir du 
13/07/2018)

FORNIERI,
François

635,89 € Jetons de 
présence

•  Administrateur Amis de  
M : NR

•  Administrateur 
Provence : NR

•  Administrateur NEWCO 
1 : NR

•  Vice-Président SEMEB : NR

57,14 %

Président 
du Comité 
stratégique

DELLOYE,
Charles

24.399,92 € Dont 
1.058,42 € 
jetons de 
présence

•  Administrateur  
NEWCO 1 : NR

88,89 %

Membre du 
Comité d’Audit et 
Risques

SERVAIS,
Olivier

23.095,21 € Dont 
1.275,97 € 
jetons de 
présence

•  Administrateur  
NEWCO 1 : NR

88,89 %

Membre du 
Comité d’Audit 
et Risques et 
du Comité 
stratégique

TINANT,
Marc

23.091,02 € Dont 
1.271,78 € 
jetons de 
présence

•  Administrateur des 
Editions de l’Avenir : NR

•  Administrateur  
NEWCO 1 : NR

100 %

Président du 
Comité d’Audit et 
Risques

TISON,
Jacques

24.617,47 € Dont 
1.275,97 € 
jetons de 
présence

•  Administrateur non 
exécutif et président 
du comité de risques 
d’Intégrale : 28.750,00 € 
(+ 1.190,00 € de frais de 
déplacement)

•  Administrateur  
NEWCO 1 : NR

94,44 %

Membre du 
Comité
stratégique

DENEF,
Georges

1.271,78 € Jetons de 
présence

•  Administrateur  
NEWCO 1 : NR

100 %

Membre du 
Comité
stratégique

CATS, 
Jean- 
François

18.182,70 € 88,89 %

TOTAL GÉNÉRAL 12 226.520,40 €

5  Indiquer la fonction la plus élevée de l’administrateur, celles-ci étant : président, vice-président, administrateur chargé de fonctions spécifiques 
(membre du bureau exécutif, du comité d’audit ou d’un comité de secteur) ou administrateur.

7  La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. 
Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des 
mandats dérivés, conformément à l’article L5311-1, § 1 du Code.

8  Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de pré-
sence par fonction, autres avantages éventuels). L’avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se 
traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le montant des avantages en nature 
dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur 
les revenus (article L5311-2, § 1er).
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1  Nous attirons votre attention que la société RESA SA est une filiale de NETHYS jusqu’au 29 juin 2018. Les mandats dérivés renseignés pour 
2018 ne tiennent dès lors pas compte des mandats exercés en RESA à partir de cette date compte tenu qu’il ne s’agit pas de mandats dérivés 
de mandats NETHYS.

COMMENTAIRES ÉVENTUELS

Lors de l’exercice social 2018, les administrateurs de la société ont été rémunérés pour la première partie de 

l’année selon les modalités prévues par l’assemblée générale du 20 juin 2014, et pour la seconde partie de 

l’année, selon les modalités arrêtées par l’assemblée générale du 29 juin 2018.

L’assemblée générale du 20 juin 2014 a décidé de fixer, avec effet au 1er juillet 2014, les indemnités attribuées 

aux administrateurs et aux membres des trois comités spécifiques comme suit :

 • Au Président du conseil d’administration : 74.754,80 € brut/an à l’index actuel ;

 •  Aux Vice-Présidents du conseil d’administration ou aux Présidents des comités spécifiques :  

46.469,20 € brut/an à l’index actuel,

 • Aux administrateurs siégeant au sein des comités spécifiques: 43.438,60 € brut/an à l’index actuel ;

 • Aux administrateurs siégeant au conseil d’administration : 34.346,80 € brut/an à l’index actuel ;

Ces indemnités, non cumulables entre elles, sont indexées suivant l’index de la CP 200 et constituées d’une 

part fixe (75%) et d’une part variable (25%), attribuée au prorata des présences aux réunions.

Conformément à l'article L5311-1 et à l'annexe 1ère du CDLD, l’assemblée générale du 29 juin 2018 a décidé de 

fixer comme suit les rémunérations des différents membres du conseil d'administration, avec effet au  

1er juillet 2018 :

 • Au Président : 19.997,14 € bruts annuels, rattachés à l'indice pivot 138,01.

 •  Au Vice-Président : 14.997,86 € bruts annuels, rattachés à l'indice pivot 138,01, soit 75% de la rémunéra-

tion du Président conformément à l'article 5311-1 §5 du CDLD.

 •  Aux administrateurs : un seul jeton de présence pour chaque séance à laquelle ils assistent, d'un montant 

de 125 € brut, rattachés à l'indice pivot 138,01.

 

Conformément à l’article L6421-1, 3° du CDLD, est intégré ci-dessous un tableau reprenant les mandats exercés en repré-

sentation de la Société et les éventuelles rémunérations qui les accompagnent.

REMUNERATIONS ACCORDEES PAR UNE SOCIETE DANS LAQUELLE NETHYS SA DETIENT  
DES PARTICIPATIONS DIRECTES OU INDIRECTES

SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat

RESA SA1 HEYSE Pol Conseil 
d'administration

Administrateur NR 24/01/2018

RESA SA COMPAGNIE 
DU MONTY SA
représentée 
par MEYERS Pierre

Conseil 
d'administration

Président NR 28/06/2018

RESA SA NETHYS SA
représentée 
par MOREAU 
Stéphane

Conseil 
d'administration

Administrateur- 
délégué

NR 28/06/2018

RESA SA MOREAU Stéphane Conseil 
d'administration

CEO NR 03/07/2018

RESA SA SIMON Gil Comité de 
direction

General 
Secretary

NR

RESA SA BAYER Bénédicte Comité de 
direction

Chief of the 
CEO
Office

NR 03/07/2018

RESA SA HEYSE Pol Comité de 
direction

CFO NR 30/07/2018
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SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat

Applications
Câble Multimédia 

DONVIL Jozef Conseil 
d'administration

Président NR 23/07/2018

Applications Câble 
Multimédia SA

HEYSE Pol Conseil 
d'administration

Vice-Président NR 23/07/2018

Applications Câble 
Multimédia SA

HOUGARDY Carine Conseil 
d'administration

Administrateur NR

Applications Câble 
Multimédia SA

NETHYS SA 
représentée par 
DONVIL Jozef

Conseil 
d'administration

Président NR 18/04/2018 23/07/2018

Applications Câble 
Multimédia SA

DONVIL Jozef Conseil 
d'administration

Administrateur NR 18/04/2018

Applications Câble 
Multimédia SA

SIMON Gil Conseil 
d'administration

Administrateur NR 23/07/2018

Applications Câble 
Multimédia SA

HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 
d'administration

Vice-Président NR 23/07/2018

BeTV SA HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 
d'administration

Président 
Administrateur- 
délégué

NR 29/06/2018

BeTV SA WEEKERS Daniel Conseil 
d'administration

Administrateur- 
délégué

NR 30/11/2018

BeTV SA HEYSE Pol Conseil 
d'administration

Président ATN de 1.214,53 € 29/06/2018

BeTV SA ADANT  
Jean-Michel

Conseil 
d'administration

Administrateur NR 02/07/2018

BeTV SA DELDERENNE
Jacques

Conseil 
d'administration

Administrateur NR

BeTV SA LEMPEREUR 
Michèle

Conseil 
d'administration

Administrateur ATN de 987,73 €

BeTV SA DELREZ Miguel Conseil 
d'administration

Administrateur NR 29/06/2018

BeTV SA DELFLYS Willy Conseil 
d'administration

Administrateur ATN de 607,26 € 

BeTV SA HOUGARDY Carine Conseil 
d'administration

Administrateur NR

BeTV SA BAYER Bénédicte Conseil 
d'administration

Administrateur ATN de 607,26 € 

BeTV SA MOREAU Stéphane Conseil 
d'administration

Administrateur NR

BeTV SA DONVIL Jozef Conseil 
d'administration

Administrateur NR
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SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat

Wallonie Bruxelles 
ContactCenter SA

MOREAU Stéphane Conseil 
d'administration

Président NR

Wallonie Bruxelles 
ContactCenter SA

BAYER Bénédicte Conseil 
d'administration

Administrateur- 
délégué

NR

WallonieBruxelles 
Contact Center SA

HOUGARDY Carine Conseil 
d'administration

Vice-Présidente NR

Wallonie Bruxelles 
ContactCenter SA

DONVIL Jozef Conseil 
d'administration

Administrateur NR

Engie M2M PHMV Consulting 
BVBA NAELTEN 
Philippe

Conseil 
d'administration

Administrateur NR

Engie M2M CHABALLE 
Frédéric

Conseil 
d'administration

Administrateur NR

NeWIN SA MOREAU Stéphane Conseil 
d'administration

Administrateur 0,00 €

NeWIN SA NETHYS SA 
représentée par 
NAELTEN Philippe

Conseil 
d'administration

Administrateur- 
délégué

900,00 €

NeWIN SA SIMON Gil Conseil 
d'administration

Administrateur 0,00 € 18/09/2018

NeWIN SA HOUGARDY Carine Conseil 
d'administration

Administrateur 1.018,36 € 
(dont418,36 € 
rétrocédé)

NeWIN SA BAYER Bénédicte Conseil 
d'administration

Administrateur 900,00 €

NeWIN SA DONVIL Jozef Conseil 
d'administration

Administrateur 900,00 €

NeWIN SA FINANCIERE 
DES GENETS SA 
représentée par 
WEEKERS Daniel

Conseil 
d'administration

Administrateur 0,00 € 12/07/2018

NeWIN SA HEYSE Pol Conseil 
d'administration

Administrateur 0,00 € 12/07/2018

Wallonie 

DataCenter SA

NeWIN SA 

représentée par 

SPIRLET Olivier

Conseil 
d'administration

Président NR 12/07/2018

Wallonie 

DataCenter SA

SPIRLET Olivier Conseil 
d'administration

Président NR 12/07/2018 31/12/2018

Wallonie 

DataCenter SA

NETHYS SA 

représentée par 

NAELTEN Philippe

Conseil 
d'administration

Administrateur- 
délégué

NR

Wallonie 

DataCenter SA

SIMON Gil Conseil 
d'administration

Administrateur NR 18/09/2018

Wallonie 

DataCenter SA

BAYER Bénédicte Conseil 
d'administration

Administrateur NR 12/07/2018
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Phenix Data Center 

SA

NeWIN SA 

représentée par 

SPIRLET Olivier

Conseil 

d'administration

Président NR 12/07/2018

Phenix Data Center 

SA

SPIRLET Olivier Conseil 

d'administration

Président NR 12/07/2018 31/12/2018

Phenix Data Center 

SA

NETHYS SA 

représentée par 

NAELTEN Philippe

Conseil 

d'administration

Administrateur- 
délégué

NR

Phenix Data Center 

SA

SIMON Gil Conseil 

d'administration

Administrateur NR 18/09/2018

Phenix Data Center 

SA

BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR 12/07/2018

NEB Participations 

SA

HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 

d'administration

Vice-Président NR 29/06/2018

NEB Participations 

SA

DELREZ Miguel Conseil 

d'administration

Administrateur NR 29/06/2018

NEB Participations 

SA

HOUGARDY Carine Conseil 

d'administration

Administrateur NR

NEB Participations 

SA

COMPERE Julien Conseil 

d'administration

Président NR

NEB Participations 

SA

HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Vice-Président NR 29/06/2018

NEB Participations 

SA

BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

NEB Participations 

SA

SIMON Gil Conseil 

d'administration

Administrateur NR 29/06/2018

NEB Participations 

SA

MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR 29/06/2018

NEB Foncière SA HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

NEB Foncière SA HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Président NR 14/09/2018

NEB Foncière SA COMPERE Julien Conseil 

d'administration

Vice-Président NR

NEB Foncière SA HOUGARDY Carine Conseil 

d'administration

Administrateur NR

NEB Foncière SA BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

NEB Foncière SA SIMON Gil Conseil 

d'administration

Administrateur NR 14/09/2018

SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat
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L’Avenir 

Développement SA

HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Président NR 12/07/2018

L’Avenir 

Développement SA

HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 

d'administration

Président NR 04/05/2018 12/07/2018

L’Avenir 

Développement SA

HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 

d'administration

Administrateur NR 04/05/2018

L’Avenir 

Développement SA

SIMON Gil Conseil 

d'administration

Administrateur NR 12/07/2018

L’Avenir 

Développement SA

BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

L’Avenir 

Développement SA

DONVIL Jozef Conseil 

d'administration

Administrateur NR

L’Avenir 

Développement SA

MARTEAU Michel Conseil 

d'administration

Administrateur NR 12/07/2018

L’Avenir 

Développement SA

BEYENS Marc Conseil 

d'administration

Administrateur NR

L’Avenir 

Développement SA

MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR

L’Avenir Hebdo SA HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 

d'administration

Président NR 19/07/2018

L’Avenir Hebdo SA HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Administrateur NR 19/07/2018

L’Avenir Hebdo SA SIMON Gil Conseil 

d'administration

Administrateur NR 19/07/2018

L’Avenir Hebdo SA BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

L’Avenir Hebdo SA MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR 19/07/2018

L’Avenir Hebdo SA MARTEAU Michel Conseil 

d'administration

Administrateur NR 19/07/2018

L’Avenir Hebdo SA MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Président NR 19/07/2018

L’Avenir 

Advertising SA

DONVIL Jozef Conseil 

d'administration

Administrateur NR 01/09/2018

L’Avenir 

Advertising SA

BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

L’Avenir 

Advertising SA

BERLIZE Yves Conseil 

d'administration

Administrateur NR 01/09/2018

L’Avenir 

Advertising SA

MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR

SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat
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Les Editions de 

l’Avenir SA

HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Président NR 25/06/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 

d'administration

Président NR 25/06/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

SPIRLET Olivier Conseil 

d'administration

Administrateur NR 31/12/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

TINANT Marc Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Les Editions de 

l’Avenir SA

DELREZ Miguel Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Les Editions de 

l’Avenir SA

MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Les Editions de 

l’Avenir SA

HOUGARDY Carine Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Les Editions de 

l’Avenir SA

BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Les Editions de 

l’Avenir SA

DONVIL Jozef Conseil 

d'administration

Administrateur- 
délégué

NR 26/02/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

DONVIL Jozef Conseil 

d'administration

Administrateur NR 26/02/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

FINANCIERE 

DESGENETS SA 

Représentée par 

WEEKERS Daniel

Conseil 

d'administration

Administrateur NR 25/06/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

WEEKERS Daniel Conseil 

d'administration

Administrateur NR 25/06/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

KUANG 

COMMUNICATIONS 

SPRL représentée 

par  

VANDESCHOOR 

Frédéric

Conseil 

d'administration

Administrateur NR 25/06/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

VANDESCHOOR 

Frédéric

Conseil 

d'administration

Administrateur NR 25/06/2018

Les Editions de 

l’Avenir SA

CGO SA 

représentée par 

DELAUNOIS 

Philippe

Conseil 

d'administration

Administrateur NR 26/02/2018

SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat
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Integrale SA2 HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Administrateur 

non exécutif
0 €

Integrale SA MEYERS Pierre Conseil 

d'administration

Administrateur 

non exécutif
32.500,00 € 

+2.040,00 € 

de frais de 

déplacement

Integrale SA TISON Jacques Conseil 

d'administration

Administrateur 

non exécutif
28.750,00 € 

+1.190,00 € 

de frais de 

déplacement

Integrale SA VANDESCHOOR 

Frédéric

Conseil 

d'administration

Administrateur 

non exécutif
0 €

Integrale SA PROVOOST 

Sylvianne

Conseil 

d'administration

Administrateur 

non exécutif
7.000,00 €

Integrale SA HEYSE Pol Comité de 

Nomination 

et de 

Rémunération

Président Cfr. supra

Integrale SA MEYERS Pierre Comité de 

Nomination 

et de 

Rémunération

Membre Cfr. supra

Integrale SA MEYERS Pierre Comité d’audit Président Cfr. supra

Integrale SA TISON Jacques Comité de 

Risques

Président Cfr. supra

Integrale SA AQUILINA Diego Comité de 

Direction

Président 0 €

Integrale 

Luxembourg SA

MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Président NR

Integrale 

Luxembourg SA

HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 

d'administration

Administrateur- 
délégué

NR

Integrale 

Luxembourg SA

COMPAGNIE 

DUMONTY SA 

représentée par 

MEYERS Pierre

Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Le Travailleur Chez 

Lui SA

HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Le Travailleur Chez 

Lui SA

BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat

2  Le conseil d’administration de la société Intégrale a pris la décision de suspendre tout paiement à partir du 01/07/2018. Ainsi, les montants des 
rémunérations mentionnés dans ce tableau sont relatifs aux réunions tenues au cours de la période 01/01/2018 au 30/06/2018.
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CREDIS SCRL BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

CREDIS SCRL SIMON Gil Conseil 

d'administration

Administrateur NR 05/07/2018

CREDIS SCRL HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Président NR

ELICIO NV HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 

d'administration

Administrateur NR 01/07/2018

ELICIO NV HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Administrateur NR 01/07/2018

ELICIO NV BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

ELICIO NV DUMONT Emile Conseil 

d'administration

Administrateur NR

ELICIO NV SIMON Gil Conseil 

d'administration

Administrateur NR 01/07/2018

ELICIO NV MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Alliance Bokiau SA JACQUES TISON 

SPRL représentée 

par TISON Jacques

Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Alliance Bokiau SA VANDESCHOOR 

Frédéric

Conseil 

d'administration

Administrateur NR

SOCOFE SA MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur 4.831,88 €

SOCOFE SA HOUGARDY Carine Conseil 

d'administration

Administrateur 629,50 € 
(rétrocession)

29/06/2018

PUBLILECSCRL MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR

PUBLILECSCRL HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Administrateur NR 28/06/2018

PUBLIPART SA HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Administrateur NR 28/06/2018

PUBLIPART SA MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR

PUBLIGAZSCRL MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR

SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat
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Taxshelter.be SA MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Vice-Président NR

Taxshelter.be SA WEEKERS Daniel Conseil 

d'administration

Président NR 27/05/2018

Taxshelter.be SA WEEKERS Daniel Conseil 

d'administration

Administrateur NR 27/05/2018

Taxshelter.be SA NETHYS SA 

représentée par 

DELREZ Miguel

Conseil 

d'administration

Administrateur NR 27/06/2018

Taxshelter.be SA DELREZ Miguel Conseil 

d'administration

Administrateur NR 27/06/2018

Les Amis de 

MSCRL

BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Les Amis de 

MSCRL

BLOCRY Patrick Conseil 

d'administration

Président NR

Les Amis de 

MSCRL

FORNIERI François Conseil 

d'administration

Administrateur NR

La Provence 

(société de droit 

français SIREN  

056 806 813)

MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR 08/01/2018

La Provence 

(société de droit 

français SIREN  

056 806 813)

BEYENS Marc Conseil 

d'administration

Administrateur NR 16/10/2018

La Provence 

(société de droit 

français SIREN  

056 806 813)

FORNIERI François Conseil 

d'administration

Administrateur NR 12/11/2018

Nice Matin  

(société de droit 

français SIREN 

807 856 596 )

MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Administrateur NR

Nice Matin  

(société de droit 

français SIREN 

807 856 596 )

BEYENS Marc Conseil 

d'administration

Administrateur NR

La Presse.be – 

Alliance des médias 

d’information

HERES 
COMMUNICATIONS 
SPRL représentée 
par HEYSE Pol

Conseil 

d'administration

Administrateur NR

La Presse.be – 

Alliance des médias 

d’information

BERLIZE Yves Conseil 

d'administration

Administrateur NR 15/10/2018

La Presse.be – 

Alliance des médias 

d’information

DONVIL Jozef Conseil 

d'administration

Administrateur NR 31/05/2018 18/10/2018

SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat
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MagAdvertising SA DONVIL Jozef Conseil 

d'administration

Administrateur NR

MagAdvertising SA BERLIZE Yves Conseil 

d'administration

Administrateur NR 26/06/2018

NEWCO 2 SA MOREAU Stéphane Conseil 

d'administration

Président NR 18/05/2018

NEWCO 2 SA HEYSE Pol Conseil 

d'administration

Administrateur NR 18/05/2018

NEWCO 2 SA BAYER Bénédicte Conseil 

d'administration

Administrateur NR 18/05/2018

NEWCO 2 SA SIMON Gil Conseil 

d'administration

Administrateur NR 18/05/2018 05/07/2018

NEWCO 2 SA DONVIL Jozef Conseil 

d'administration

Administrateur NR 18/05/2018

NEWCO 2 SA VANDESCHOOR 
Frédéric

Conseil 
d'administration

Administrateur NR 18/05/2018

NEWCO 2 SA WEEKERS Daniel Conseil 
d'administration

Administrateur NR 18/05/2018 01/07/2018

SEMEB SA BAYER Bénédicte Conseil 
d'administration

Administrateur NR

SEMEB SA FORNIERI François Conseil 
d'administration

Vice-Président NR

SOCIETES PERSONNES ORGANE MANDAT REMUNERATIONS Début  
de mandat

Fin  
de mandat
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TITRE NOM ET PRÉNOM RÉMUNÉRATION 
ANNUELLE  
BRUTE1

LISTE DES MANDATS DÉRIVÉS LIÉS 
À LA FONCTION ET RÉMUNÉRATION 
ÉVENTUELLE

Fonctionnaire dirigeant local VYNCKE Christian 254.294,76 € n/a

Directeur B2C VOO SEGAERT Christophe 247.155,89 € n/a

Chief of the EVP Office VOO DELEPINE Damien 129.868,86 € n/a

Group Controller DAMAS Laurent 135.748,89 € n/a

Responsable Instances DURIA René 96.409,98 € n/a

Responsable sécurité 
informatique

LIENARD Alexandre** 60.890,88 € n/a

Accounting Manager SPIRLET Olivier 115.565,90 € • Président de PDC : NR
• Président de WDC : NR
• Administrateur de WBCC : NR
• Administrateur de NEB Participations : NR
• Administrateur de NEB Foncière : NR
•  Administrateur des Editions de l’Avenir: NR
• Administrateur d’IDELUX: 1.468,22 €

Responsable R.H. VRYENS Laurence 129.665 € n/a

Director regulatory affairs VANDERMEULEN France 139.328,44 € n/a

FONCTION DIRIGEANTE LOCALE ET FONCTIONS DE DIRECTION

L'article L5111-1 du CDLD définit le titulaire de la fonction 

dirigeante locale comme étant la personne occupant la 

position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail 

ou sous statut dans une société à participation publique 

locale significative telle que définie au 10° du même article.

Au sein de la Société, le fonctionnaire dirigeant local est 

le C.T.O., Monsieur Christian VYNCKE. La rémunération 

annuelle de M. VYNCKE est de 254.294,76 €.

Quant aux titulaires de fonctions de direction, elles sont défi-

nies par le CDLD comme étant les personnes qui occupent 

une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice 

d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un 

régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de 

l'organigramme de la Société.

Au montant de la rémunération annuelle brute indiquée 

dans le tableau ci-dessous s’ajoutent, pour les différentes 

personnes reprises une assurance-groupe, un véhicule de 

fonction, une carte-carburant, un GSM de fonction, une assu-

rance–hospitalisation, des éco-chèques et des titres-repas.

1 Rémunération mensuelle brute de décembre 2018 * 13,92 + enveloppe de rémunération variable, à 100%.
** Démissionnaire au 30 juillet 2018.

Pierre MEYERS

Président du Conseil  

d’administration de Nethys

François FORNIERI

Président du Comité de Nomination  

et de Rémunération de Nethys
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CONSEIL 

D'ADMINISTRATION
23-01 
2018

20-02 
2018

20-03 
2018

20-03 
2018

22-03 
2018

30-03 
2018

16-04 
2018

15-05 
2018

22-05 
2018

19-06 
2018

LA COMPAGNIE DU MONTY 
SA représentée 
par MEYERS Pierre

Présent Présent Présent Excusé Présent Présent Présent Présent Présent Présent

MEYERS Pierre

JURION Bernard Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent

MOREAU Stéphane Présent Présent Présent Excusé Présent Présent Présent Présent Présent Présent

CATS Jean-François Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Excusé

DELLOYE Charles Présent Présent Présent Présent Présent Excusé Présent Présent Présent Présent

SERVAIS Olivier Présent Présent Présent Présent Présent Excusé Présent Présent Présent Présent

TINANT Marc Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent

TISON Jacques Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent

YIMA SPRL représentée 
par FORNIERI François Présent Excusé Présent Présent Présent Présent Présent Excusé Présent Présent

FORNIERI François

DENEF Georges

COMITE D'AUDIT 

ET DE RISQUES
23-01 
2018

20-02 
2018

20-03 
2018

20-03 
2018

22-03 
2018

30-03 
2018

PRESENCES ABSENCES NBRE DE 
SEANCES

%  
PRESENCES

TISON Jacques P P P P P P 6 0 6 100,00%

TINANT Marc P P P P P P 6 0 6 100,00%

SERVAIS Olivier E P P P P P 5 1 6 83,33%

YIMA SPRL représentée 
par FORNIERI François E E E E 0 4 4 0,00%

FORNIERI François E E 0 2 2 0,00%

COMITE DE NOMINATION  

ET DE REMUNERATION
24-01 
2018

02-03 
2018

17-04 
2018

22-05 
2018

19-06 
2018

22-06 
2018

28-06 
2018

27-09 
2018

22-10 
2018

08-11 
2018

PRESENCES ABSENCES NBRE DE 
SEANCES

%  
PRESENCES

TISON Jacques P P P P P P 10 0 10 100,00%

LA COMPAGNIE DU 
MONTY SA représentée 
par MEYERS Pierre

P P P P P P 7 0 7 100,00%

YIMA SPRL représentée 
par FORNIERI François P P P P E P P 6 1 7 85,71%

FORNIERI François P P P 3 0 3 100,00%

MEYERS Pierre 3 0 3 100,00%

ANNEXE
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25-06 
2018

13-07 
2018

18-09 
2018

22-10 
2018

08-11 
2018

20-11 
2018

10-12 
2018

18-12 
2018

PRESENCES ABSENCES NOMBRE DE 
SEANCES

% 
PRESENCES

Présent 10 1 11 90,91%

Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent 7 0 7 100,00%

Présent Excusé Présent Présent Excusé Présent Présent Présent 16 2 18 88,89%

Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent 17 1 18 94,44%

8 1 9 88,89%

Présent Présent Présent Présent Excusé Présent Présent Présent 16 2 18 88,89%

Présent Excusé Présent Présent Présent Présent Présent Présent 16 2 18 88,89%

Présent Présent Présent Présent Présent Présent 16 0 16 100,00%

Présent Excusé Présent Présent Présent Présent Présent Présent 17 1 18 94,44%

Présent 9 2 11 81,82%

Présent Présent Présent Présent Excusé Excusé Excusé 4 3 7 57,14%

Présent Présent Présent Présent Présent Présent Présent 7 0 7 100,00%

COMITE  

STRATEGIQUE
14-03 
2018

PRESENCES ABSENCES NBRE DE 
SEANCES

%  
PRESENCES

DELLOYE Charles P 1 0 1 100,00%

CATS Jean-François P 1 0 1 100,00%

LA COMPAGNIE DU MONTY 
SA représentéepar MEYERS P 1 0 1 83,33%

TINANT Marc P 1 0 1 0,00%
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Procès-verbal de la séance  
du Conseil d' Administration tenue  
au siège social
le 20 mars 2018 à 10 heures

1. Introduction

1.1. Présence et quorum

Le 20 mars 2018, à 10 heures, le Conseil d'Administration de NETHYS SA  (la « Société » ou « NETHYS ») s'est réuni au 

siège social.

Les membres suivants sont présents et/ou représentés :

Présents :  La Compagnie du Monty SA représentée par M. PIERRE MEYERS, Président,

 M. BERNARD JURION, Vice-Président,

 YIMA SPRL, représentée par M. FRANÇOIS FORNIERI, Administrateur,

  MM. JEAN-FRANÇOIS CATS, CHARLES DELLOYE, OLIVIER SERVAIS, MARC TINANT  

et JACQUES TISON, Administrateurs.

Est absent et excusé : M. STÉPHANE MOREAU, Administrateur-délégué.

Assistent à la séance : M. GIL SIMON, Membre du Comité de Direction,

 M. RENÉ DURIA, Responsable administratif-Instances.

La présidence est confiée à M. BERNARD JURION, Vice-Président.

M. DURIA agit en qualité de secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises par les membres du Conseil présents ou valablement représentés 

au moyen d'une procuration.

1.2. Ordre du jour

Les membres confirment avoir été informés de l'ordre du jour de la réunion et déchargent le président de faire la lecture 

de celui-ci préalablement à toute délibération ou décision.

L'ordre du jour s'établit comme suit:

 

Projets d'hydroélectriques dans le bassin d'Ivugha - rapport du Comité d'Audit et des Risques - décision

2. Délibérations et décisions

Au moment d'entamer l'examen du point inscrit à l'ordre du jour, M. PIERRE MEYERS déclare en son nom personnel et 

au nom de M. STÉPHANE MOREAU qu'ils ont un intérêt opposé de nature patrimoniale régi par l'art. 523 du Code des 

Sociétés aux propositions de décision qui seront soumises au conseil d'administration.

Le conseil d'administration est à nouveau informé que MM. MEYERS et MOREAU sont chacun actionnaires à raison de 25% 

du capital de la société Electricité du Bassin d'Ivugha (EBI), société dans laquelle Elicio NV, filiale de Nethys SA, détient 

également une participation de 25%.
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La résolution qui sera proposée au conseil d'administration relève de la recommandation faite par le Comité 

d'Audit et des Risques réuni ce 19 mars 2018 en préparation à la présente séance et vise, outre la confir-

mation de la décision de désinvestissement de ce projet, à procéder au rachat, par Nethys des actions des 

actionnaires privés en personnes physiques au sein de EBI, à leur valeur de souscription, et des créances, à 

leur valeur nominale.

M. MEYERS se retire de la réunion.

La présidence est confiée à M. BERNARD JURION, Vice-Président.

Projets d'hydroélectriques dans le bassin d'Ivugha- rapport du Comité d'Audit et des Risques - décision

M. LE VICE-PRÉSIDENT cède la parole à M. TISON, Administrateur Président du Comité d'Audit et de 

Risques, lequel, sur base d'un exposé powerpoint Goint au présent procès-verbal), rappelle dans un premier 

temps aux administrateurs la volonté exprimée par le conseil d'administration du 23 janvier dernier d'organi-

ser le désinvestissement à terme dans les projets hydroélectriques en R.D.C. ainsi que les principaux éléments 

de rétroacte liés à ce dossier, à savoir:

 • La mission officielle de l'AWEX au Congo.

 •  Les opportunités importantes à la suite de la libéralisation du marché de l'électricité (la R.D.C. est le 3e 

plus grand potentiel hydroélectrique au monde).

 • L'expérience importante du partenaire congolais (STS = Société des Techniques spéciales).

 •  L'engagement (verbal) du Groupe Nethys/Elicio d'investir aux côtés du partenaire congolais  

(de 1 à 1,5 millions $ en recherche et développement + 10 millions $ en investissements).

 • La finalisation de la première phase du projet fin mars 2018.

 

M. TISON estime utile de rappeler que les statuts de Nethys SA autorisent expressément la réalisation de 

tels investissements à l'étranger. L'article 3 des statuts (objet social) mentionne en effet et notamment que :  

« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger : (-) l'activité liée à l'utilisation rationnelle de l'énergie et 

la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie » ; Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger 

pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tout lieu, de toutes les manières et selon les modalités qui lui 

paraissent les mieux appropriées ( ... ). « La société a vocation également à favoriser la conclusion et la mise 

en œuvre de partenariats publics/privés dans les domaines d'activités évoqués ci-avant ».

A la question d'un administrateur quant à l'existence d'éventuels accords écrits liés à la reprise des actifs des 

actionnaires privés, il est précisé que la présence des actionnaires privés en personnes physiques au sein de 

EBI s'explique par le fait que Nethys a tergiversé dans sa prise de décision à l'origine du projet et les intéres-

sés s'y sont substitués afin de préserver l'intérêt du projet pour le groupe. Il a en outre été rappelé l'accord 

exprimé à plusieurs reprises par les actionnaires privés en personnes physiques de EBI de céder, sur simple 

demande de Nethys, leurs actions au sein de la société EBI afin de positionner plus largement Nethys dans ce 

projet, et ce sans dégager de plus-value.

M. TISON indique qu'au regard de la situation de ce dossier d'investissements, quatre scenarii peuvent être 

mis à l'examen :

 •  Le rachat, par Nethys SA, des actions et créances détenues par les actionnaires privés (MM. MEYERS, 

BEYENS et MOREAU) et le désinvestissement subséquent (recherche d'un repreneur pour l'ensemble 

des actions et créances, en ce compris celles d'Elicio NV).

 •  Le rachat par les actionnaires privés (MM. MEYERS, BEYENS et MOREAU) des actions et créances 

actuellement détenues par Elicio NV.

 •  Le rachat par STS (la Société des Techniques Spéciales) des actions et créances actuellement détenues 

par Elicio NV : STS a formulé une proposition de rachat des actions et créances d'Elicio dans EBI pour 

200.000 €, ce qui n'est pas financièrement acceptable pour le groupe Nethys.

 •  Le statu quo (la situation actuelle reste inchangée).

M. TISON passe ensuite en revue les différents types d'apports (en capital et en créances), réalisés par les 

actionnaires de la société Electricité du Bassin d'Ivugha. Sur base des données financières au 19 mars 2018, 

non auditées, le total des investissements, en capital, prêts et avances au sein de Electricité du Bassin d'lvu-

$ = USD.
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gha s'élève à 4,225 millions € (dont un montant de 4,1 millions $ a été investi dans ENK). STS a quant à lui investi l'équiva-

lent de quelque 5,3 millions $ dans ENK.

 

Il serait envisagé dans une étape ultérieure que les deux partenaires EBI et STS apportent leurs actifs respectifs à une 

société de droit congolais, Electricité du Nord-Kivu (ENK) dont l'actionnariat serait composé de EBI (47,5%), STS (47,5%) 

et la province du Nord-Kivu (5 %). Afin d'établir la parité actionnariale entre EBI et STS au sein du capital de ENK, Nethys 

serait appelé à payer une soulte actuellement estimée à 1 million $.

M. TISON détaille ensuite au conseil d'administration la recommandation formulée par le Comité d'Audit et des Risques. 

Les administrateurs présents confirment que ladite recommandation paraît équilibrée pour toutes les parties en présence 

et pour la gouvernance du projet dans son ensemble, en ce compris au regard de l'engagement moral que porte Nethys 

envers le partenaire industriel privé local, STS.

Suite aux différents échanges de vues intervenus en séance et après avoir pris connaissance de la recommandation formu-

lée, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité :

 •  De confirmer sa décision de désinvestissement (nonobstant le fait que la décision initiale d'investissement s'inscrivait 

bien dans le cadre de l'objet social de la société - cfr ci-avant).

 •  D'affirmer sa volonté de clarifier définitivement l'actionnariat de EBI dans le cadre de la gouvernance de ce projet 

et d'éteindre la polémique non fondée suscitée par celui-ci. De procéder au rachat, par Nethys SA, des actifs des 

actionnaires privés (personnes physiques hors Elicio NV) à leur valeur initiale d'acquisition ou de souscription (pour 

ce qui concerne les parts représentatives du capital)/ à la valeur nominale (pour ce qui concerne les créances). 

L'investissement global pour Nethys SA s'établira ainsi à 3.155 millions €).

 •  De donner mandat au Président du conseil d'administration et aux spécialistes d'Elicio, assistés le cas échéant par 

un organisme professionnel spécialisé et indépendant, en vue de mener à bien la recherche d'un repreneur du projet 

global.

 •  De donner mandat à M. HEYSE et à M. SIMON aux fins de régler les modalités de rachat des actifs (parts représenta-

tives du capital et créances) des actionnaires privés (personnes physiques).

 •  A cet égard, un projet de convention de cession à Nethys des actions et créances détenues aux actionnaires privés 

en personnes physiques est en cours d'établissement.

Pour le surplus, le Comité d'Audit recommande que les administrateurs actuels de EBI puissent être maintenus aux fins de 

mener à bien la recherche d'un repreneur global au projet et poursuivre la relation avec le partenaire industriel privé local.

Le conseil d'administration établit séance tenante le communiqué de presse consacré à cette décision.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par le Vice-Président.

Annexe au procès-verbal :

Exposé powerpoint - Recommandation du Comité d'Audit et de Risques du 19 mars 2018 au conseil d'administration: projet 

hydroélectrique au Congo (Nord-Kivu)  Action Plan.

Le Secrétaire, 

René DURIA

Le Vice-Président, 

Bernard JURION

$ = USD.
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Nethys Energy, 
parce qu’il 
n’y a pas 
de planète B

4





2018 a été l’année d’un engouement 
populaire, de nombreuses manifestations 
pour le climat ont eu lieu aux quatre coins 
de la planète.

Cette prise de conscience collective, alors que la société s’inquiète 

depuis des années du réchauffement de la planète, peut s’expliquer par 

des constatations visibles par l’homme, la fonte des glaciers, de la ban-

quise ainsi que la douceur de nos derniers hivers, sans oublier l’insis-

tance des médias…

Les pouvoirs publics, sous la pression populaire, se penchent sur des 

solutions, comment consommer mieux, moins, autrement, utiliser des 

énergies propres au dépend des énergies fossiles.

NETHYS ENERGY, acteur wallon de la transition énergétique, y parti-

cipe en proposant un panel complet de services énergétiques qui nous 

aident à réduire significativement les consommations et en contribuant 

au développement de projets de production d'énergies renouvelables - 

photovoltaïque, hydroélectricité, cogénération et HVAC. 
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Précurseur en matière d'utilisation rationnelle de 

l'énergie (URE), NETHYS ENERGY propose son 

expertise dans les domaines suivants : 

•  L'efficacité énergétique des techniques du bâti-

ment ; 

•  La sensibilisation à un comportement plus respon-

sable ; 

•  Le suivi des consommations d'énergie et la garan-

tie des performances énergétiques ; 

•  La création, la pose et la gestion de GTC.

NETHYS ENERGY a lancé une toute nouvelle offre 

de services et d'applications IT dans le but de per-

mettre l'amélioration de l'efficacité énergétique des 

bâtiments publics et industriels. L'objectif de cette 

nouvelle offre est d'accompagner les collectivités 

locales et les industriels afin de réduire de 10 % à 

40  % les consommations d'énergie de leurs bâti-

ments les plus énergivores. 

NETHYS ENERGY intervient dans chaque pro-

jet comme un véritable « maitre d'ouvrage » qui 

contrôle et améliore la facture énergétique en cou-

vrant le cycle de vie complet de la gestion de l'éner-

gie des bâtiments depuis la sélection des bâtiments 

jusqu'à la maintenance. NETHYS ENERGY collecte, 

interprète et budgétise les consommations et leur 

amélioration.

Au 31 décembre 2018, NETHYS ENERGY a construit 

des installations photovoltaïques pour un total de 

6.307.485 Wc, soit assez d’énergie solaire pour cou-

vrir les besoins de 1620 familles wallonnes.

NETHYS ENERGY a réalisé la pose  

de 7935 capteurs photovoltaïques  

sur différents sites :

•  Grande distribution;

•  Industrie;

•  Maison de repos; 

•  Clubs sportifs; 

•  Station d’épuration; 

• Aéroport de Liège;

soit un total de 2.375.820 Wc  

pour ces projets.

En 
2018
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Nethys Energy,  
la transition 
en avant
Il est nécessaire que les modes de vie et les 

habitudes de consommation des sociétés 

développées évoluent vers plus de sobriété. 

C'est pourquoi, depuis 2007, NETHYS 

ENERGY relève les grands défis de la tran-

sition énergétique vers une économie plus 

sobre en carbone, en combinant astucieu-

sement des systèmes de production de 

chaleur/froid avec l'énergie locale issue des 

diverses sources renouvelables: 

• Le photovoltaïque ;

•  L'hydroélectricité ;

•  La cogénération ;

•  La géothermie ;

•  Le relighting ;

• La régulation des installations HVAC.

NETHYS ENERGY développe des solu-

tions performantes et innovantes en s'ap-

puyant sur son expertise dans la production 

d'énergie renouvelable, l'efficacité énergé-

tique et l'utilisation rationnelle de l'éner-

gie. Pour chacun de ses projets. NETHYS 

ENERGY s'engage dans la mise en œuvre 

des principes de développement durable 

en proposant des projets respectueux de 

l'environnement, des projets citoyens et des 

projets économiquement rentables. 
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Economiser 
l’énergie 
confortablement
Pour une performance économique et environne-

mentale optimisée, NETHYS ENERGY accompagne 

les nouveaux producteurs dans leur propre transition 

énergétique, en les conseillant et en développant des 

solutions à la carte. NETHYS ENERGY agit avec ses 

clients pour qu'ils produisent eux-mêmes de l'énergie 

plus respectueuse de l'environnement et réduisent 

également leur budget énergétique. Pour chaque 

projet, NETHYS ENERGY élabore une écoute et un 

dialogue structuré avec chaque partie prenante.

NETHYS ENERGY propose aux particuliers, entre-

prises ou collectivités locales, des solutions efficaces 

et durables.
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NETHYS ENERGY, 
une solution clé 
en main
•  Audit énergétique du bâtiment ;

•  Faisabilité technique ;

•  Sélection des bâtiments ;

•  Suivi administratif ;

•  Chantiers ;

•  Entretien et gestion des installations ;

•  Suivi des performances ;

•  Télémonitoring.

Des solutions 
financières win-win
•  Gestion des primes au financement et subsides (certi-

ficats verts) ;

•  Sélection des solutions énergétiques garantissant 

le meilleur retour sur investissement, sur base d'un 

« Optimal Cost Factor » ;

•  Tiers-investisseur.
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Face aux grands enjeux énergétiques, réduire sa 

consommation est à la fois la réponse la plus urgente 

et la plus durable. Pour accompagner ses clients, 

NETHYS ENERGY privilégie les installations et pro-

cessus peu énergivores, les aide à identifier les inves-

tissements nécessaires et les incite à adopter des 

comportements permettant des économies d'éner-

gie pouvant atteindre de 10 à 50 %. 

NETHYS ENERGY, précurseur en matière d'utilisa-

tion rationnelle de l'énergie, offre son expertise dans 

les domaines suivants :

•  Efficacité énergétique des techniques du bâtiment ;

•  Suivi des consommations d’énergie avec la garan-

tie des meilleures performances ;

•  Sensibilisation à une bonne utilisation des équipe-

ments et à un comportement responsable.

 

Pour chaque projet, NETHYS ENERGY intervient 

avec expertise, pour le contrôle et l’amélioration de 

la facture énergétique, et ce, de la construction à la 

maintenance des édifices.

Le service de gestion énergétique de NETHYS 

ENERGY accompagne les collectivités locales et les 

industriels afin d'optimiser leur facture énergétique

•  Maîtrise du budget énergétique ;

•  Réalisation des meilleurs choix dans les investisse-

ments énergétiques à long terme ;

•  Garantie d'un niveau de confort optimal aux occu-

pants ;

•  Diminution des émissions de C0
2
 par la mise en 

place de production d'électricité/chaleur à partir 

d'énergies renouvelables ;

•  Reconnaissance pour les initiatives « citoyennes ».  

L'utilisation 
rationnelle  
de l'énergie
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Gestion et contrôle 
à distance  
des installations  
et des bâtiments
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NETHYS ENERGY collecte, interprète et budgétise 

les consommations et leur amélioration.

NETHYS ENERGY assure également le suivi des per-

formances établies et propose des solutions adap-

tées de régulation au moyen d'outils appropriés.

Télégérer un bâtiment permet de suivre, de piloter 

et de contrôler ses propres infrastructures à dis-

tance et de gérer intelligemment leur consommation 

d'énergie.

Dans le but de permettre l'amélioration de l'effica-

cité énergétique des bâtiments publics, privés et/

ou industriels, NETHYS ENERGY developpe une 

plateforme de monitoring. Véritable outil person-

nalisé, celle-ci s'adapte à vos infrastructures. Elle 

permet de configurer des alarmes, de gérer des 

plans de maintenance préventive et curative, de 

consulter en un coup d'œil les données de tem-

pérature, d'énergie, de consommation d'eau... de 

notifier des alertes (mails) sur des excès, erreurs 

de fonctionnement et baisse de production. de 

comparer les productibles en temps réel... 

Cette plateforme (ENERGIS) permet également un 

contrôle direct et une modélisation des gains et des 

coûts.

ENERGIS établit  des rapports (mensuels, trimes-

triels, annuels) sur le comportement des installa-

tions (production – consommation) afin de cerner et 

d’améliorer les coûts.

R
a

p
p

o
rt

 a
n

n
u

e
l 

2
0

18
 

61

P Ô L E  É N E R G I E  -  N E T H Y S  E N E R G Y



Elicio

L’énergie 
respectueuse 
de notre futur

5





Opérationnel

En construction

En développement

BELGIQUE FRANCE SERBIE KENYA OFFSHORE

126,70 MW 38,59 MW50 MW

16 MW 227,93 MW

77,26 MW

14,05 MW

SA

PROJETS  
ÉOLIENS

PROJETS  
ÉOLIENS

PROJETS  
ÉOLIENS90 MW

Société filiale de NETHYS, installée à Ostende,  
ELICIO est une entreprise énergétique qui se 
concentre sur la production d’électricité issue  
du secteur éolien. 

ELICIO est née en 2014 suite à la reprise par NETHYS des activités « éolien et biomasse 

solide » de la société ostendaise ELECTRAWINDS. L’unité de biomasse solide a été reven-

due en 2015.

Aujourd’hui, ELICIO est présente avec 31 sociétés en Belgique, en France, en Serbie et 

au Kenya dans le onshore et est un acteur important dans le secteur offshore en mer du 

Nord en Belgique. 

Pour chaque projet, la société fait appel à une technologie de pointe et est présente  

à chaque étape :

• Identification de nouveaux sites éoliens ;

• Développement du projet ;

• Ingénierie ;

• Financement ;

• Construction ;

• Exploitation ;

• Repowering.
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ELICIO a réalisé en 2018 des projets 
qui permettront une croissance  
de son potentiel de revenus dans  
les années à venir.

ELICIO a continué son travail sur base du plan de stratégie défini 

et approuvé par son Conseil d'administration. Le suivi des dif-

férents dossiers a permis de contribuer au développement du 

chiffre d'affaires. 

Fin 2018, ce sont 228,11 MW qui sont en exploitation en onshore 

et 38,59 MW en offshore.

 

Comme le démontre le graphique ci-dessous, depuis 2014, le 

volume de projets en exploitation a triplé. L’objectif de 500 MW 

en capacité installée d’ici 2021 est réaliste puisque le bouclage 

financier pour les projets les plus importants a été réalisé.
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Prévision de la capacité installée d'ici fin 2021 (Net, MW)

2018, 
une bonne année pour l’activité 
de développement
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En 2018, les vitesses de vent ont été légèrement inférieures  
à nos prévisions. La variation pendant l’année a été importante.
Malgré tout, 2018 fut une bonne année pour la production d’électricité d'origine éolienne.

Belgique : 
 
Le premier trimestre a bénéficié de vents plus favorables 

que prévu dans le budget. Mais à partir de mai la production 

obtenue a été inférieure aux estimations (FLH=Full Load 

Hours).

France :
 
En France, le vent n’était pas non plus au rendez-vous des 

premier et deuxième trimestres de l’année (FLH=Full Load 

Hours). La production à partir de la fin du troisième trimestre 

était en ligne avec les prévisions.
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ELICIO : créateur de projets 
éoliens à valeur ajoutée
Suite à l’exécution du plan stratégique, ELICIO a 

confirmé en 2018 sa capacité de créateur de solu-

tions pour les projets en portefeuille.

ELICIO a continué d’explorer toutes les opportunités 

et ses équipes en Belgique et en France ont déposé 

des demandes d'autorisation qui renforceront sa 

présence dans ces pays pour les années à venir.

Le taux de disponibilité élevé des éoliennes en exploi-

tation, combiné à l’augmentation du prix d’électricité 

en Belgique, ont permis de partiellement compenser 

des pertes de productivité dues aux vents faibles 

pendant une partie de l’année. 

2018 a connu une légère augmentation des frais 

de développement, telle que déjà annoncée dans 

le rapport de 2017. Cette augmentation est due à 

un accroissement du portefeuille pour les années à 

venir. Une partie de cette augmentation est égale-

ment liée aux activités au Kenya et à la décision de 

participer au dialogue concurrentiel pour l’obtention 

d’une concession au large de Dunkerque.

Parc éolien d'Alibunar, Serbie
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Éolien onshore

Réalisations en 2018

En Wallonie 
 

Le développement des projets initiés préalablement a pro-

gressé. En octobre 2017, les premiers travaux pour la mise 

en place de 6 éoliennes, dont trois sous la bannière d’ELI-

CIO, ont débuté à Hernon-Fernelmont. Des difficultés pour 

obtenir le raccordement au réseau ont engendré la mise 

à l’arrêt de ce projet. Il n’y a aucune indication quant à la 

reprise du chantier. En novembre 2016, ELICIO a obtenu le 

Permis Unique pour les 9 éoliennes du projet de Bassenge. 

Les recours en annulation devant le Conseil d’Etat sont tou-

jours en cours.

En Flandre

 •  Le 17 janvier 2018, obtention du permis final environne-

mental pour le projet de 2 éoliennes à Torhout ;

 •  Le 1er mars 2019, obtention du permis pour 2 éoliennes 

à Balen ;

 • Le 7 juin, pour une éolienne à Tongres ;

 •  Le 29 octobre, les chantiers de construction ont 

débuté pour le projet d’Eeklo-Maldegem ;

 •  Le 25 octobre 2018, obtention du permis final pour 

l’extension avec une éolienne du parc de Menin.

2018 était, en outre, une année de préparation de dossiers 

pour différents projets pour lesquels ELICIO espère obtenir 

les permis en 2019. 

Antwerpen

Limbourg

Liège

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

LuxembourgNamur

Projets onshore en Belgique

MW Net en développement par REGION  
(SCREENING non inclus) en Belgique

DATE

17.01.18 BE Torhout ; Obtention du permis environnemental (2 x Gamesa G97 2,1 MW - 4,2 MW)

01.03.18 BE Balen ; Permis obtenu (2 x Senvion S110 2,3 MW - 4,6 MW)

05.03.18 FR Bois de Grisan/Le Houssa opérationnel (8 x Vestas 100 2 MW - 16 MW)

26.03.18 FR HardangesaI opérationnel (5 x Senvion MM92 2,05 MW - 10,25 MW)

07.06.18 BE Permis de Tongres obtenu (1 x Senvion 3.4M104 - 3.4 MW)

20.07.18 BE Mermaid NV et Seastar NV fusionnent pour devenir Seamade NV (58 WT Siemens Gamesa 8,4MW - 
487 MW)

16.08.18 SR Malibunar reçoit le statut 3P en Serbie (Privileged Power Producer)

16.08.18 BE Installation d'une station haute tension offshore en mer du Nord (44 X Vestas V164 8,0 MW - 370 MW)

16.08.18 BE Début des travaux de construction (pose des fondations) Norther NV (44 x Vestas V164 8,0 MW - 370 MW)

27.08.18 FR Le Haut Plateau ; Désignation comme lauréat de la deuxième tranche de l'appel d'offres (31,05 MW)

19.09.18 BE Câble d'exportation de Norther NV (44 x Vestas V164 8,0 MW - 370 MW) à Zeebrugge

29.10.18 BE Début de la construction Eeklo-Maldegem (6 X Vestas V100 2.2 MW - 13.2 MW)

25.10.18 BE Extension du permis final octroyée de Menen (1 X Enercon E82 2.3 MW - 2.3 MW)

15.11.18 FR Cahier des charges définitif de la réception de Dunkerque

26.11.18 SR Alibunar opérationnel (21 x Senvion MM 100 2,0 MW - 42 MW)

03.12.18 BE Seamade NV (58 WT Siemens Gamesa 8,4 MW + 467 MW) a obtenu le bouclage de financement
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Projets onshore en France

 •  Mars 2017 : démarrage de la construction du projet 

de Bois de Grisan et Le Houssa. Le bouclage du dos-

sier de financement s’est réalisé en mai. L’ensemble 

des 8 éoliennes était érigé dans les délais prévus. La 

connexion au réseau réalisée, ce parc devenu opéra-

tionnel depuis le 10 décembre 2017 était finalisé début 

mars 2018 ;

 •  7 juillet 2017 : bouclage financier du parc de l'Oasis 

Hardanges dont les travaux avaient commencé en 

novembre 2016. La construction des 5 éoliennes 

Senvion MM 92 de 2,05 MW a pris du retard, expli-

quant une mise en service plus tardive que prévue, le 

26 mars 2018 ; 

 •  Décembre 2017 : obtention des permis pour la 

construction de 9 turbines pour le parc éolien du 

Haut Plateau, d'une puissance de 31 MW. Le 27 août, 

ELICIO a été désigné lauréat à l'appel d'offres éolien. 

La construction du parc débutera début 2020.

Ses équipes ayant continué à développer des projets en 

France, ELICIO, espère qu’en 2019, au moins un projet sera 

libre de tout recours et prêt pour construction.

Hauts-de-
France
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Structure du portefeuille onshore en Belgique et en France

R
a

p
p

o
rt

 a
n

n
u

e
l 

2
0

18
 

69

P Ô L E  É N E R G I E  -  E L I C I O



Projets onshore en Serbie
En 2018 les parcs de Malibunar (8 MW) et d’Alibunar (42 

MW) en Serbie ont poursuivi leur développement. 

 • 15 janvier 2017 : début du projet Malibunar ;

	 •	Février	2017	:	signature	et	bouclage	du	financement	;

 •  3 novembre 2017 : mise en service du parc (4 éoliennes 

Senvion MM100, d'une puissance totale de 8 MW) ;

 •  16 août 2018 : obtention du statut "3P" pour le parc 

de	Malibunar,	permettant	de	bénéficier	du	plein	tarif	

d'achat pour l'électricité livrée.

Fort	 de	 cette	 expérience	 et	 des	 décrets	 relatifs	 au	

tarif	 d’achat	 et	 aux	 modalités	 du	 «  Power	 Purchasing	

Agreement »	approuvés	par	le	gouvernement	serbe,	ELICIO	

a décidé de démarrer la construction du projet d’Alibunar 

avec 21 turbines du même type le 10 juin 2017. Le bouclage 

du	dossier	de	financement	pour	60	M€ avec IFC a été réa-

lisé le 28 juin 2018.

Les 42 MW du parc d’Alibunar sont opérationnels depuis le 

26 novembre 2018. Ce qui positionne ELICIO avec une part 

de marché de 10% dans le marché serbe. 

ELICIO continue de valider des opportunités dans le mar-

ché du renouvelable en Serbie ainsi que dans les Balkans.

Projet onshore au Kenya
Le projet éolien dans la province de Lamu, au nord-est du 

Kenya (90 MW), a continué sa progression en 2018. Le gou-

vernement de la province de Lamu avait accordé en 2016 

les droits sur les terrains le long de la côte. En novembre 

2016, le Régulateur responsable pour les contrats d’achats 

d’électricité	a	approuvé	le	tarif	d’achats	et	les	modalités	du	

« Power	Purchasing	Agreement ».

Le contexte gouvernemental actuel a conduit ELICIO à 

postposer ses investissements.

Vue du parc ALIBUNAR en Serbie
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Éolien offshore

Projets offshore en Mer du Nord

En Belgique

Le développement des parcs NORTHER (370MW, 50% 

ELICIO) et RENTEL (309MW  ; 12,5% ELICIO), en mer du 

Nord, a fait l’objet d’une intense activité en 2018. 

A partir du 3e trimestre 2018, RENTEL a démarré la produc-

tion des 42 turbines Siemens sur fondations monopieu. 

Le parc NORTHER sera construit avec 44 éoliennes der-

nière génération offshore de MHI Vestas. La livraison et la 

vente d’énergie pour Norther sont prévues à partir du troi-

sième trimestre de 2019. La plateforme haute tension a été 

installée le 16 août, tandis que le câble de raccordement est 

arrivé sur la plage de Zeebruge le 19 septembre.

La participation d’ELICIO dans le consortium OTARY a 

demandé une attention particulière en 2018. Elle est prin-

cipalement liée à des accords nécessaires pour créer une 

nouvelle entité qui prendra en charge la construction des 

parcs Seastar et Mermaid. Suite à la demande du gouver-

nement de réduire davantage les coûts liés à l’exploitation 

offshore, la réalisation de synergies en construction était 

nécessaire pour répondre à cette demande. Les partenaires 

des deux concessions Mermaid et Seastar, maintenant 

connus sous le nom SEAMADE, se sont mis d’accord pour 

joindre leurs efforts et miser sur les économies d’échelle 

pour pouvoir répondre aux attentes du gouvernement. La 

nouvelle Société SEAMADE a été créée le 20 juillet 2018.

Le bouclage financier de SEAMADE (capacité installée de 

487 MW) a été réalisé le 3 décembre 2018. Il est prévu que 

les deux parcs, Seastar et Mermaid, soient réalisés conjoin-

tement avant fin 2020.  

En France

Le cahier des charges définitif pour la candidature au projet 

offshore de Dunkerque a été publié le 15 novembre 2018. 

Les conditions de ce cahier des charges créent davan-

tage, pour ELICIO et les 8 autres candidats sélectionnés, 

un marché public compétitif. Pour augmenter ses chances 

de gagner, ELICIO a réussi à créer un partenariat avec la 

société française TOTAL et le développeur danois spécia-

liste dans l’offshore ÖRSTED.

EDF a remporté le marché au cours du troisième trimestre 

2019. 

Installation de la plateforme haute tension  

offshore de NORTHER 

Source : ELICIO

Installation d’une  

turbine offshore
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■ Sites éoliens offshore opérationnels

■ Sites éoliens offshore en construction
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Évolution du 
marché européen 
dans le secteur 
éolien en 2018

L’Europe a augmenté sa puissance éolienne installée de 

11,7 GW en 2018, soit 32% de moins que la capacité installée 

en 2017. Avec un total de 178,8 GW installés fin 2018, l’éner-

gie éolienne continue d’être la deuxième source d’énergie 

en Europe, après le nucléaire mais avant le charbon. En 

2019, il est prévu que la production éolienne dépasse celle 

des centrales au gaz naturel. 

Sur les 11,7 GW installés en 2018, 9 GW concernent l'onshore 

et 2,7 GW l'offshore.

Les projets éoliens représentent 48 % de la capacité instal-

lée en Europe. Avec presque 362 TWh produits en 2018, le 

secteur éolien a couvert environ 14% de la demande d’élec-

tricité en Europe.

Un total de 26,7 milliards d’euros a été investi en 2018 dans 

le développement de l’énergie éolienne. Ceci est compa-

rable aux montants investis pendant l’année record de 

2016.

Sur les 189 GW de puissance installée en Europe fin 2018, 

170 GW sont en onshore et 19 GW en offshore. L’énergie 

éolienne couvre aujourd’hui 18,4 % de la capacité totale de 

production d’électricité en Europe.

La production en Europe a augmenté de 17,5 GW en 2018 

pour atteindre 977 GW.

L’Allemagne reste en 2018 le plus grand marché de l’éolien 

avec une capacité installée qui représente 31 % du total 

de la capacité en Europe. L’Espagne, l’Angleterre et la 

France suivent respectivement à la deuxième, troisième et 

quatrième place. Parmi les pays membres de Union euro-

péenne, 16 ont une capacité installée de plus de 1 GW dont 

6 pays au-delà de 5 GW. 

2018 a été une année record en termes de bouclage finan-

cier de projets éoliens, ce qui contribuera à l’augmentation 

de capacité d’énergie renouvelable pour les années à venir. 

Au total, 16,7 GW sont prêts à être construits (en 2017 : 11,5 

GW), dont 4,2 GW offshore et 12,5 GW onshore.
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2013: Wind overtakes nuclear
as the 4th largest form of 
power generation capacity.

2015: Wind overtakes hydro
as the 3rd largest form of 
power generation capacity.

2016: Wind overtakes coal
as the 2nd largest form of 
power generation capacity.

Marché des installations éoliennes 
onshore et offshore en Europe en 2018

Capacité de puissance installée 
dans l'Union européenne (2005-2018)
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+ 1 000 MW

entre 500 et 1000 MW

entre 250 et 500 MW

- de 250 MW

381 sites
3 574 MW

335 sites
3 199 MW

Guadeloupe
11 sites
26 MW

Martinique
1 site
1 MW

Réunion
2 site
15 MW

177 sites
1 460 MW

113 sites
767 MW

167 sites
1014 MW

126 sites
883 MW

104 sites
1 064 MW

68 sites
656 MW

110 sites
930 MW

104 sites
548 MW

9 sites
70 MW

18 sites
50 MW

3 sites
18 MW

Le marché 
français
Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Ener-

gie  (PPE- arbitrage en cours), qui fixe les priorités 

d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de la 

transition énergétique, a attribué en 2018 des objec-

tifs pour la filière éolienne.

Pour l’éolien terrestre, la puissance installée devra 

atteindre 24,6 GW fin 2023. A l’horizon 2028, ce 

seront 34,1 GW pour une option basse, et 35,6 GW 

pour une option haute, qui devront être implantés en 

France métropolitaine.

L’éolien terrestre

En 2018, la France a installé 1,6 GW de capacité éoli-

enne supplémentaire (+ 12 %). Avec cette capacité 

supplémentaire, la France est avec 15.108 MW le n° 4 

au niveau de l’Europe. Fin 2017, la puissance installée 

était de 13.472 MW. En 2018, la production d'énergie 

éolienne en France a atteint 27,8 TWh (+ 15,8 %). 

L’éolien en mer

La France détient la deuxième surface maritime mon-

diale, avec 11 millions de kilomètres carrés de zone 

maritime et quatre façades maritimes en métropole. 

Elle bénéficie ainsi d’une situation géographique 

privilégiée pour le développement de l’éolien en mer. 

C’est une chance que la France doit saisir pour faire 

sa transition énergétique, mais également pour créer 

une nouvelle filière industrielle, et des emplois dans 

le pays. L’objectif pour 2030 est une capacité en ser-

vice de 10 GW en éolien en mer. Aujourd’hui 3,5 GW 

ont été attribués via des appels d'offres.

Le potentiel technique théorique estimé en France 

pour l’éolien en mer est de : 

 •  80 GW répartis sur une superficie de 10.000 km2 

pour l’éolien posé. 

 •  140 GW répartis sur une superficie de 25.000 km2 

pour l’éolien flottant, moins dépendant de la 

bathymétrie et de la distance à la côte.

La France bénéficie d’une diversité de vents rela-

tivement unique en Europe. Le développement de 

l’éolien offshore en France est ralenti par la lour-

deur du cadre réglementaire qui contribue à freiner 

le déploiement des nouveaux projets : les 3 parcs 

éoliens que le groupe EDF doit développer au large 

des côtes françaises à Saint-Nazaire, Fécamp et 

Courseulles-sur-Mer dans la Manche, des projets 

attribués en 2012, n'entreront en service qu'en 2021 

ou 2022 ! 

En 2016, le gouvernement français a décidé d’ouvrir 

l’appel aux offres pour une concession de 600 MW 

au large de Dunkerque. 9 candidats ont participé au 

dialogue concurrentiel et EDF a remporté ce marché 

au cours du troisième trimestre de 2019. 

La filière éolienne française emploie 17.100 personnes 

en 2017.

Puissance éolienne 
installée en France

La hauteur des éoliennes a 
augmenté de 17%, pour une 
augmentation de la production 
de 200%
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Objectif 2030 pour la France

Selon des études, l’objectif 2030 pour l’éolien terrestre sera 

probablement entre 41 et 45 GW. Il est clair que la nou-

velle procédure d’appel d’offres pour des parcs de plus de 6 

éoliennes ou de plus de 18 MW et les procédures de recours 

ne rendent pas la tâche facile.

France Energie Eolienne (FEE) réitère son plaidoyer en 

faveur d’une politique forte pour le développement des 

énergies renouvelables, permettant à la France d’atteindre 

26 GW d’éolien terrestre en 2023 et 3,5 GW d’éolien en mer, 

avec un objectif de 45 % d’énergies renouvelables en 2030, 

dont 23 % d’énergie éolienne dans le mix électrique français.
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Offshore

La production annuelle d’électricité d’origine renouvelable a été de 15,8 TWh en 2018. Depuis 2005, elle a 

augmenté chaque année en moyenne de 1 TWh. Elle est passée de 2,1 TWh à 15,8 TWh en 2018. Jusqu’en 2010, 

l’accroissement est dû principalement aux unités thermiques à partir de biomasse. Ces dernières années, 

l’accroissement est porté par le développement des parcs éoliens et la multiplication des installations solaires 

photovoltaïques.

Le marché  
belge
Les énergies renouvelables ont produit 15,605 GWh en 2018.

2005 2018
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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2013  2014 2015 2016 2017  2018
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Eolien onshore • 19,91%
Eolien offshore • 21,22%
Hydroélectricité • 1,7%
Photovoltaïque • 22,83%
Biomasse • 5,53%
Biomasse (hors in... • 28,81%

Répartition par filière

Période

Évolution des productions par filière (GWh)

EN 2018...

Eolien onshore
Eolien offshore
Hydroélectricité
Photovoltaïque
Biomasse 
(incinération)
Biomasse 
(hors incinération)

En 2018 il y avait 1.162 éoliennes (+64 par rapport à 2017) installées en Belgique,  
dont 274 en mer, soit une capacité de 3,2 GW (+400 MW par rapport à 2017)

Production Annuelle : Près de 6,5 TWh en 2018, c’est-à-dire 0,3TWh en plus par rapport à 2017.
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L’offshore 
belge
Au large des côtes belges cependant, le fait que le ren-

forcement du Réseau connu sous le nom « Stevin » ait été 

confirmé, le nombre de parcs pouvant se connecter aug-

mente. La mise en service du parc de RENTEL a augmenté 

le nombre d'éoliennes installées de 42, pour une puissance 

de 39 MW. Le parc Norther est prévu d’être mis graduelle-

ment en production à partir de fin février 2019. 

Fin 2017, le gouvernement belge a signé un accord avec les 

actionnaires des parcs Seastar, Mermaid et Northwestern2 

pour permettre à ces parcs de réaliser le bouclage du dos-

sier de financement avant la fin 2018 avec comme objectif la 

livraison d’énergie renouvelable à partir de fin 2020. 

Le gouvernement fédéral a approuvé fin 2018 une 2e zone dédiée 
à l'éolien en mer du Nord : 200 nouvelles éoliennes pourront y être 
installées à partir de 2020. A terme, le parc offshore belge atteindra 
dès lors environ 4.000 MW (l'équivalent en puissance de 4 réacteurs 
nucléaires) et pourra couvrir 20% de la demande totale d'électricité  
en Belgique (carte ci-dessous).     

Mer du Nord

Mer du Nord

Mer du Nord

A partir 
de 2020

Jusque 
2020
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Le marché 
serbe
Les développeurs, ayant obtenu en Serbie la confir-

mation par le gouvernement de leur concession dans 

le cadre du cap de 500 MW de capacité -avec garan-

tie de prix d’achat- ont fait le nécessaire pour mettre 

en service leurs éoliennes.

ELICIO a réalisé fin 2018 l’installation des dernières 

éoliennes pour un total de 50 MW de capacité instal-

lée. C’est le moment pour ELICIO de valider les autres 

opportunités dans ce pays qui bénéficie d’une bonne 

qualité de vents et de superficies aptes à recevoir des 

installations éoliennes.

Le gouvernement serbe a prévu d’augmenter la 

quote-part d’énergie renouvelable à base d’éoliennes 

avec 200 MW pour 2020 et probablement 300 MW 

pour 2025.

Forts de l’expérience des équipes dans le développe-

ment des deux parcs et sur base d’un potentiel identi-

fié, ELICIO continuera ses activités de développement 

dans la région des Balkans occidentaux.

Subotica

Novi Sad

Belgrade

< 100

[W/m2]

> 300

100 - 200

200 - 300

Zrenjanin

Kragujevac

Nis
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VOO

2018 sur 
les chapeaux 
de roues !

6





Le parcours 
de David 
Goffin en 

ATP sur 
VOOsport 

World 
Début janvier, à quelques 

semaines de l’Australian 

Open, le circuit ATP reprend 

ses droits avec le tournoi 

Exhibition Koyoyong Classic. 

Un tournoi que notre 

compatriote David Goffin 

connaît bien, puisqu’il est le 

double tenant du titre. Une 

fierté supplémentaire pour les 

équipes de VOOsport World 

qui nous font vivre en direct 

et en exclusivité les exploits 

de David Goffin aux 4 coins 

de la planète.

ZTE annonce  
un partenariat stratégique 

avec VOO, opérateur  
telecom de Nethys 

ZTE annonce son partenariat avec Nethys (VOO) pour un programme 

de transformation numérique de Light à Full MVNO. Ce programme 

permettra à Nethys (VOO) de faire converger ses réseaux centraux 

de téléphonie fixe et mobile et de développer son activité de manière 

autonome et flexible en devenant un Full MVNO.

Nouveau partenaire 
MVNO 

Février. Nethys, qui devait se choisir un nouveau partenaire pour son opérateur VOO 

parmi les opérateurs mobiles, annonce la signature d’un contrat de 5 ans avec Telenet. Ce 

nouveau partenariat stratégique permettra à VOO de poursuivre le développement de 

son offre VOOmobile. En route pour le full MVNO !

Avec le passage 
au 400 Mbps, 
VOO offre l’internet 
le plus rapide 
en Wallonie et à 
Bruxelles. Même 
rythme côté mobile 
avec le nouveau 
partenaire MVNO, 
le lancement 
de la nouvelle 
offre hero et le 
cap des 200.000 
abonnements 
VOOmobile franchi. 
Sans oublier, un 
contenu toujours 
plus fort !

Février

Février

Janvier
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Plus de contenu 
encore avec TCM 
Cinéma Replay 
VOO propose désormais l’accès au catalogue 

à la demande de TCM Cinéma. TCM Cinéma 

Replay propose de visionner à tout moment les 

programmes de la chaîne française ainsi qu’un 

catalogue d’une cinquantaine de films renouvelés, 

répertoriés par genre et par thématique. 

VOObusiness  
lance One Pro 
et Mobile Pro 
VOObusiness enrichit sa gamme de produits et 

services destinée aux professionnels avec deux 

nouvelles offres, One Pro et Mobile Pro

hero,  
nouveau forfait 

mobile 
La consommation de data est en pleine explosion. 

Pour répondre à ses nouveaux besoins, VOO 

lance hero, un nouveau forfait mobile, simple et 

généreux. Avec hero, le client bénéficie de 1000 

minutes ou SMS à utiliser comme il le souhaite. 

C’est donc jusqu’à 16h d’appels ou 5 fois plus que 

ce qui est proposé sur le marché comme minutes 

d’appels pour ce budget.
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VOOmotion 
débarque sur 

Apple TV et 
Android TV 

VOOmotion, l’appli TV de VOO qui 

permet de regarder la télévision sur 

ordinateur, tablette et smartphones 

partout et quand on veut, débarque 

sur Apple TV et Android TV. VOO 

devient ainsi  le 1er opérateur télécom 

en Belgique à proposer son offre de 

contenu sur Apple TV et Android TV, 

ainsi que sur les smart TV Android TV. 

Les clients pourront désormais profiter 

de leurs chaînes préférées sur tous les 

écrans du foyer, mais aussi les emporter 

dans leurs valises partout en Europe. 

Août

Le partenariat 
avec Eleven 
Sports 
renouvelé 
VOO est heureux d’annoncer la 

prolongation de son partenariat avec 

Eleven Sports pour les 3 prochaines 

années. Grâce à cette signature,  

les abonnés de VOOsport World et de 

Be tv continuent de profiter de  

La Liga, la Serie A, la Bundesliga ou 

encore la NBA. Ce n’est pas tout, 

l’offre est enrichie avec l’arrivée d’une 

nouvelle chaîne : Eleven Sports 3.

DISPONIBLE SUR 

,-.. Google Play 

androidtv 'tv 
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Le parcours 
éblouissant de 
nos Red Lions 
sur VOOsport 
World
Les journalistes sportifs et les 

consultants de VOOsport World 

sont au cœur de l’événement 

pour suivre les Red Lions, lors de 

la Coupe du monde masculine de 

hockey. A cette occasion, VOOsport 

World retransmet les rencontres en 

direct et en exclusivité.

400 Mbps, 
VOO double la 
vitesse Internet 
de ses packs 
VOO double la vitesse Internet 

de ses packs tatoo, One, Duo 

Pro, Trio Pro et One Pro et cela, 

gratuitement. A quelques semaines 

de Noel, VOO met à disposition de 

ses clients, partout en Wallonie et à 

Bruxelles, des vitesses de connexion 

de 400 Mbps. Avec une telle vitesse, 

il est possible de télécharger 1 heure 

de musique en moins de  

5 secondes et un film en 4K 

en moins de 5 minutes. Tout 

simplement, l’internet le plus rapide 

en Wallonie et à Bruxelles.

Le nouveau 
pack Trio TV+ 
NET+ Mobile
Place à un nouveau pack, 

aussi mobile que nos clients, 

qui leur offre l’essentiel et la 

générosité au prix de 69,95€/

mois.  Avec cette nouvelle offre, 

un seul objectif : répondre aux 

besoins essentiels des clients 

qui souhaitent profiter d’une 

expérience TV + NET + MOBILE 

simple et généreuse, à savoir 

appeler, envoyer des SMS en 

illimité et surfer en toute sérénité. 

Novembre

200.000
abonnements
VOOmobile
Début novembre 2018, le seuil des 

200.000 abonnements est franchi 

pour VOOmobile.
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Be tv

Faites 
le plein 
d'émotions

7





Les chaînes premium 
de Be tv
• Be 1 HD, c’est le meilleur du cinéma en première télévisée, toutes les séries iné-

dites de HBO, les créations originales de Canal+, des séries primées diffusées en 

direct des USA, des émissions de divertissement des rendez-vous événementiels 

ainsi que des documentaires prestigieux.

• Be 1+1h, c’est l’occasion de (re)voir les programmes de Be 1 avec une heure de 

décalage pour plus de confort.

• Be Séries HD, c’est LA chaîne dédiée à la crème des séries incontournables et 

inédites, en version française ou originale sous-titrée, sans oublier les intégrales.

• Be Ciné HD, c’est tout le cinéma pour tous les fervents du 7ème Art.

Le rendez-vous du cinéma en 
avant-première.  
Des séries exclusives et originales !
Accessible partout en Belgique et en Europe sur tous les écrans !
Be tv est éditeur des chaînes à péage premium : Be 1 HD, Be1+1h,  
Be Séries HD et Be Ciné HD. L’offre premium est complétée  
par les chaînes thématiques : Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson  
et Ciné+ Classic.
Be tv, c’est aussi des services à la demande avec son Catalogue  
A la demande qui permet de (re)voir tous les programmes  
de Be tv et de Ciné+ en tout lieu et en tout instant.  
Plus l’accessiblité aux programmes renforcée. Grâce à Be tv Go, Be tv 
est désormais accessible sur tous les écrans : tablette, PC, Xbox One, 
boîtiers Apple Tv, téléviseurs Android TV.  
Mais aussi sur les smartphones (IOS et Android).
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Des services en + 
pour les abonnés
Le Catalogue A la demande, c’est toute la richesse de l’univers de Be tv et de Ciné + quand et où on 

le souhaite sur tous les écrans. Tous les films, les séries, les documentaires, les émissions et tous les 

programmes disponibles, dans la foulée de leur diffusion sur Be tv ou Ciné+ . Classés par genre, pour plus 

de convivialité, ce sont plus de 1.000 titres disponibles en permanence. 

Avec Be tv Go, l’intégralité de l’offre de Be tv et de Ciné + est désormais disponible gratuitement sur tous 

les écrans :  tablette, PC, Xbox One, Apple TV et Android TV. Smartphone (IOS et Android ).  Partout en 

Belgique et en Europe.

Les chaînes de Ciné+
• Ciné+ Premier, c’est le meilleur du cinéma avec les plus gros blockbusters 

américains et français. 

• Ciné+ Frisson, c’est le cinéma sous haute tension : thrillers, policiers, horreur…

•  Ciné+ Classic, c’est le rendez-vous des monstres sacrés du cinéma.

DISPONIBLE SUR 

,-.. Google Play 

androidtv 'tv 
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Les événements 2018
Be tv renforce son axe séries
Outre son partenariat exclusif avec HBO qui lui permet de diffuser toutes 

les prestigieuses productions de la chaîne à péage (Game of Thrones, 

The Deuce, Big little lies, Sharp Objects…), Be tv renforce son accord avec 

Canal+ portant sur toutes ses Créations originales. Les nouvelles saisons 

du Bureau des légendes, d’Engrenages ou les nouvelles créations comme 

Hippocrate et Vernon Subutex seront sur Be tv !

Les séries 
événements 

Who is America, l’audace de Be tv

Le	16	juillet	2018,	Be	tv	a	diffusé	en	direct	Who	is	

America,	la	mini-série	satirique	de	Showtime,	écrite	et	

réalisée par Sacha Baron Cohen où le comédien se joue 

des	figures	et	institutions	US.	Du	culot	et	de	l’audace	que	

le programme et la chaîne partagent.

Adèle,  
coproduction Be tv/RTL TVi
 

Adèle, mini-série de 4 épisodes 

coproduite par Be tv et RTL TVi, est une 

série belge d’enquêtes policières. Dans la 

peau d’Adèle, on retrouve la comédienne 

Catherine	Demaiffe,	entourée	par	les	

comédiens Bernard Yerles et Renaud 

Rutten.
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La dernière saison  
d’House of Cards
En	novembre	2018,	Be	tv	a	diffusé,	 

en	exclusivité	et	en	Direct	from	US,	

l’entièreté de la 6ème et dernière saison  

de	la	série	culte	House	of	Cards.

Sharp Objects
 

Nouveau succès HBO qui nous plonge au 

cœur	d’une	affaire	de	meurtre	de	deux	

jeunes adolescentes. Interprété par un 

brillant	duo	mère-fille	à	l’écran,	Patricia	

Clarkson et Amy Adams. 

Nox
 

Série événement Canal + qui se passe dans les abysses des 

sous-sols	de	Paris	avec	une	mère	à	la	recherche	de	sa	fille	

disparue. Un casting bleu-blanc-rouge porté par Nathalie 

Baye,	Maïwenn	et	Malik	Zidi.

Killing Eve
 

Nouvelle série de la réalisatrice Phoebe 

Waller-Bridge, Killing Eve met en scène 

un lugubre jeu du chat et de la souris 

entre un agent des services secrets 

britanniques (Sandra Oh) et une tueuse 

à gage (Jodie Comer). 
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Les coproductions VOO-Be tv  
ont le vent en poupe 
2018, bon cru pour les coproductions VOO-Be tv ! A commencer par l’excellent 

"Mon ket" de François Damiens, à la fois devant et derrière la caméra, qui  

a explosé au box-office belge francophone avec pas moins de 150.000 entrées. 

Le bouleversant "Pupille" avec Sandrine Kiberlain et Gilles Lellouche ; les 80.000 

entrées belges francophones pour "Le grand bain" de Gilles Lellouche avec 

Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde et Virginie Efira ; le très 

réussi "Bitter Flower" (Magritte du Meilleur Premier Film) ; le multi-primé "Ni 

juge, ni soumise" (César et Magritte du Meilleur documentaire) ; le témoignage 

poignant de "Nos batailles" de Guillaume Senez (Magritte du Meilleur film et de 

la Meilleure réalisation). Sans oublier, "Climax" de Gaspard Noé, sélectionné à la 

Quinzaine à Cannes et "Un amour impossible" avec Virginie Efira nominée pour le 

César de la meilleure actrice.

Mon ket

Ni juge ni soumise

Nos batailles
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Be tv débarque sur Proximus
 

Depuis le mois de mars 2018, Be tv est 

aussi disponible pour tous les abonnés de 

Proximus TV. Be tv est désormais accessible 

sur	tout	le	territoire	belge !	Concrètement,	

les abonnés peuvent accéder, via leur 

décodeur,	aux	6	chaînes	HD	de	l’offre	

premium linéaire de Be tv. L’ensemble des 

chaînes est également accessible sur les 

écrans	mobiles	grâce	aux	apps	«Proximus	

TV»	et	Be	tv	Go.		

Be tv Go accessible partout  
en Europe

La portabilité est au cœur des 

préoccupations de nos utilisateurs. Et cela 

même	en	dehors	de	nos	frontières	!	Pour	

répondre	à	cette	forte	demande,	depuis	

le 1er avril, les contenus de Be tv Go sont 

désormais accessibles partout en Belgique 

et	en	Europe,	aussi	bien	sur	les	réseaux	fixes	

que mobiles. 

Be A la Demande sur Telenet
Depuis le 1er juin 2018, Be A la demande est 

accessible à tous les abonnés Telenet. Ce 

qui	leur	permet	de	profiter	de	l’expérience	

TV complète de Be tv (chaînes premium et 

Catalogue A la demande). 

Be tv Go sur Apple Tv  
et Android TV
Pour	offrir	la	meilleure	expérience	

d’utilisation possible, depuis septembre,  

Be tv est disponible sur les boîtiers Apple TV 

et les téléviseurs Android TV.

Plus de contenus pour le Catalogue A la demande
En	octobre	2018,	Be	A	la	demande	et	Ciné+	A	la	demande	fusionnent	en	un	seul	catalogue	rebaptisé	 

A	la	demande.	De	nouveaux	onglets	thématiques	font	leur	apparition	:	ciné	classique	+,	comédie	 

&	romance,	charme.	Une	simplification	et	plus	de	contenus	A	la	demande.

Nouvelle version pour Be tv Go

Le 1er mars 2018, Be tv Go change de look 

et	propose	de	nouvelles	fonctionnalités.	

Désormais, Be tv Go est disponible sur 

Smartphone (IOS et Android), dispose d’une 

nouvelle	interface	et	permet	de	connecter	

5 appareils et de regarder 2 contenus 

différents	simultanément	tout	en	proposant	

de	la	Haute	Définition	à	ses	utilisateurs.

DISPONIBLE SUR 

,-.. Google Play 

androidtv 'tv 
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VOObusiness

Une nouvelle 
marque, de 
nouvelles offres 
à l’attention des 
indépendants 
et des très petites 
entreprises 

8





L’année 2018 a vu la naissance de VOObusiness, 
une nouvelle marque sous laquelle est 
commercialisée, entre autre, la première offre 
4P à destination des indépendants et des très 
petites entreprises.

VOObusiness :  
une nouvelle marque,  
de nouvelles offres à l’attention 
des indépendants et des très 
petites entreprises 

De nouveaux produits
Avec le lancement de One Pro en mai 2018, VOObusiness 

offre enfin aux indépendants et aux très petites entreprises 

une véritable alternative aux offres business de Proximus.

One Pro c’est l’all-in avec le meilleur rapport qualité/prix du 

marché, comprenant :

•  L’internet illimité et ultra rapide, avec  400 Mbps en vitesse 

de téléchargement et 20 Mbps en vitesse de téléversement 

et ce, à travers toute la Wallonie ;

•  Un abonnement mobile avec appels et SMS illimités et 

jusqu'à 10 Go de data mobile, extensible à 5 abonnements 

mobiles par client ;

• Le meilleur de l’offre TV de VOO ;

• La téléphonie fixe illimitée vers les fixes ET les mobiles en 

Belgique et 2.000 minutes d’appels vers les fixes de 64 pays

Le portefeuille de VOObusiness, actuellement composé de 

One Pro, d’une offre Mobile Pro, d’une offre Duo Pro et de Trio 

Pro ne fera que s’étoffer dans les années à venir, afin de mettre 

à disposition des indépendants et des très petites entreprises 

l’ensemble des produits de télécommunication performants 

dont ils ont besoins pour l’exercice de leur profession dans les 

meilleures conditions.

Enfin, tous les produits commercialisés sous la marque 

VOObusiness sont mis sur le marché avec un niveau de ser-

vice adapté aux marchés des professionnels. Intervention 

dans les 4 heures en cas de problème, service clientèle dédié 

et licences anti-virus inclus dans les packs constituent les 

petits plus qui permettent aux clients de VOObusiness d’exer-

cer leur profession l’esprit serein.  
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Couronnés par un nouveau succès

La commercialisation de One Pro, Trio Pro, Duo Pro et Mobile Pro a été très bien reçue 

par le marché et les résultats fin 2018 ont dépassés les objectifs fixés ! 

En décembre 2018, Nethys comptait 2.300 clients fixes VOObusiness, ce qui représente 

une croissance de 200% par rapport à l’année précédente.

Ce succès commercial s’explique par l’attractivité de l’offre, par la performance techno-

logique des produits et aussi par la fréquence des campagnes de communication autour 

de VOObusiness.

Un réseau performant 
aux services des 
professionnels
Nethys offre, grâce à son réseau coaxial, l’inter-

net le plus rapide de Wallonie aux indépendants 

et aux PME (400 Mbps en vitesse de téléchar-

gement, 20 Mbps en vitesse de téléversement). 

Fort de cet avantage compétitif, Nethys conti-

nue également à développer son réseau et 

investit dans le déploiement de la fibre optique 

là où les entreprises et les organismes publics 

en ont besoin !

R
a

p
p

o
rt

 a
n

n
u

e
l 

2
0

18
 

95

P Ô L E  T É L É C O M S  &  M É D I A S  -  W I N



Le marché IT/Télécom se 
complexifie et évolue toujours 
plus rapidement. Les CIO des 
entreprises et organismes 
publics sont confrontés 
à des transformations 
technologiques profondes et 
radicales, qui bouleversent 
le mode de fonctionnement 
de leurs organisations et qui 
les incitent à repenser leur 
fonction. 

Avec l’importance toujours accrue de technologies comme le Cloud, la complexifi-

cation de la cybersécurité, l’industrialisation de l’intelligence artificielle, ainsi que l’im-

pact de nouvelles législations telles que le RGPD, le département IT n’est aujourd’hui 

plus en mesure d’internaliser l’ensemble des compétences nécessaires. Il est donc à 

la recherche de partenaires agiles et flexibles capables de suivre l’évolution de ces 

technologies, pour qu’il puisse se concentre sur ses missions initiales.

En se positionnant comme opérateur de son propre réseau, de son Data Center 

et comme Intégrateur de services, WIN se positionne comme acteur idéal pour 

accompagner les entreprises dans leurs projets IT. Capable de maîtriser l’ensemble 

de l’architecture Télécom de ses clients (depuis la Connectivité réseau jusqu’à l’hé-

bergement de données dans le Cloud), WIN se positionne plus que jamais comme 

partenaire de référence pour les entreprises engagées dans un processus de trans-

formation numérique.

WIN : accompagner 
les entreprises dans leurs projets 
de développement

45.7 
M€ DE CHIFFRE  

D'AFFAIRES

1.337 
CLIENTS 

ACTIFS EN PORTEFEUILLE 

1.860 
PROJETS INSTALLÉS 

87 
NOUVEAUX CLIENTS 

83.8% 
SATISFACTION CLIENTS

97 
COLLABORATEURS

WIN EN 2018
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Le Cloud est aujourd’hui  
un incontournable

L’adoption grandissante du Cloud dans les entre-

prises et organisations publiques se confirme en 

2018 : le marché voit fleurir toujours plus de solutions 

virtualisées « SaaS » et apparaître de nouveaux ser-

vices d’Infrastructure « IaaS », tant publics que privés. 

Cette arrivée du Cloud entraine plusieurs défis impor-

tants pour les CIO: leurs équipes doivent acquérir de 

nouvelles compétences très spécifiques, consacrer 

beaucoup de temps à la gestion et à la maintenance 

de leur infrastructure, assurer sa sécurisation, antici-

per les coûts… le tout en étant parfaitement alignés 

aux besoins Business. 

La démarche des CIO consiste donc à confier la ges-

tion des premières couches de leur infrastructure 

virtualisée à un prestataire Cloud. Toutefois, leur sou-

hait principal est de garantir que l’ensemble de leurs 

données soient parfaitement sécurisées et inacces-

sibles par des tiers.  

WIN garantit à ses clients une maîtrise totale sur 

leurs données : en opérant le réseau de ses clients, 

leur Cloud et le centre de données, WIN propose une 

maîtrise de bout-en-bout sur l’architecture de ses 

clients. 

En outre, en gérant l’Infrastructure de ses clients sur 

le territoire belge, WIN répond à la problématique 

de la territorialité des données, et offre une garan-

tie contre les législations invasives qui engendrent 

de potentielles fuites de données, telles que le tout 

récent « Cloud Ac ».
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BUC :  
Accompagner la transition de nos 
clients vers le Cloud  
WIN lançait récemment sur le marché son offre Cloud. Pour la supporter, pour renforcer ses compé-

tences dans ce nouveau métier et pour capter de nouveaux clients, WIN a créé en 2018 une Business 

Unit (BU) spécifiquement dédiée à ce business. Elle compte aujourd’hui 3 personnes qui fonctionnent 

en mode « start-up » : polyvalentes, impliquées dans les projets de A à Z, elles endossent les rôles de 

BU Manager, Project Manager, Presales et Cloud Engineer. 

La ‘mission’ de la BU est d’accompagner les clients dans leur transition vers le Cloud. Un accompagne-

ment qui se traduit concrètement par du conseil, par l’implémentation de projets et par de la consul-

tance chez le client (missions d’audit, de migration, de gestion de serveurs, d’études de Business 

Continuity et de Disaster Recovery).

Grâce à son mode de fonctionnement (une approche end-to-end au sein d’un même département), à 

un très bon mix de compétences et à la volonté de l’équipe de performer sur un marché mature pour 

l’adoption du Cloud, la BU est un levier de développement important au sein de WIN.

Cybersécurité, au cœur de la 
stratégie IT des organisations

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur au sein 

des entreprises. Chaque année, les cyberattaques 

continuent de progresser, tant par leur fréquence, que 

par leur gravité et leur impact. Pour les détecter, les 

contrer et les combattre, les technologies de défense 

évoluent et sont de plus en plus efficaces. 

WIN est reconnu pour son expertise en la matière. Il 

propose à ses clients une gamme complète, qui évolue 

pour répondre aux menaces les plus récentes. 

En 2018, WIN a présenté plusieurs évolutions de sa 

gamme Sécurité : 

 •  Win User Authentification est une solution de 

gestion d’authentification à plusieurs facteurs. Il 

s’agit d’une technologie permettant d’adjoindre 

un facteur d’identification complémentaire au 

simple mot de passe, afin d’accéder au réseau 

d’entreprise et aux applications métier de façon 

ultra-sécurisée.

 •  Win Mail Security: souvent délaissé lors de la 

définition d’une stratégie globale de Sécurité, 

l’e-mailing est pourtant un point de vulnérabilité 

majeur : ransomwares, phishing et cyberattaques 

HÉBERGEMENT WDC

BACKBONE

PROJET, CONTRAT, SLA

CLOUD SECURITY

IAAS

PAAS

BACKUP AS
A SERVICE

 

AUTO-SCALING

SELF-SERVICE

MONITORING
& REPORTING

MANAGEMENT CONSOLE

ORCHESTRATION
PAY AS
YOU USE
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sont véhiculés par les messages entrants, alors 

que les fuites de données confidentielles  sont 

favorisées par les messages sortants. Avec sa 

technologie FortiMail, WIN propose une pro-

tection de dernière génération contre les mes-

sages dangereux, entrants et sortants.

 •  Win Shelter est une application mobile permet-

tant de sécuriser les communications sensibles 

des utilisateurs grâce à des technologies cryp-

tographiques state-of-the-art. Dans un monde 

hyper-connecté continuellement soumis à 

diverses attaques, le risque que les échanges 

les plus confidentiels soient interceptés est 

réel. C’est pour cela que WIN a développé cette 

solution de communication mobile sécurisée 

par cryptage.

2018 : WIN et WDC  
sont certifiés ISO 27001  
et ISO 9001

Dans un contexte où une importance toujours 

accrue doit être portée à la Sécurité, WIN et WDC 

se devaient de maintenir le plus haut degré de 

confiance envers leurs clients, en plaçant la sécuri-

sation de l’information au cœur de leurs préoccupa-

tions. C’est pourquoi ils se sont engagés à obtenir la 

certification ISO 27001.

Après un audit strict de leur Système de Management 

de la Sécurité de l’Information (SMSI), reposant 

lui-même sur leur Système de Management de la 

Qualité soumis à la norme ISO 9001, WIN et WDC ont 

obtenu et reconduit nos certifications. Il s’agit d’une 

belle reconnaissance de la maturité de nos process 

et de notre capacité à sécuriser leurs informations et 

à gérer leurs risques de manière systématique, dans 

une philosophie d’amélioration continue.

Concrètement, avec l’ISO 27001, WIN et WDC offi-

cialisent le fait qu’ils sont en mesure de :

 • Protéger les systèmes de toute intrusion ;

 •  Préserver les informations face aux risques d'al-

tération, de perte ou de vol ;

 •  Préserver la disponibilité, l'intégrité et la confi-

dentialité des informations de nos clients.

WIN et WDC disposent désormais d’un Système de 

Management Intégré pour la Sécurité et la Qualité. 

Chaque année, il sera soumis à un nouvel audit 

indépendant qui permettra de réévaluer ces 2 

certifications.

R
a

p
p

o
rt

 a
n

n
u

e
l 

2
0

18
 

99

P Ô L E  T É L É C O M S  &  M É D I A S  -  W I N



Le WDC optimise son 
infrastructure

Le Wallonie Data Center (WDC) est le centre de données 

de WIN. Il s’agit d’un Data Center multi-opérateurs (carrier 

neutral) qui permet aux entreprises et institutions d’exter-

naliser leurs infrastructures informatiques et d’héberger 

leurs serveurs et données dans un environnement haute-

ment sécurisé. Data Center de niveau TierIII+, il offre toutes 

les garanties de disponibilité, de sécurité et d’évolutivité.

Depuis son intégration à WIN en 2013, le WDC est engagé 

dans un ambitieux plan d’investissements destiné à soute-

nir le développement croissant de son activité commerciale. 

Un plan global d’optimisation a été mis en place et porte 

sur trois thématiques : l’infrastructure, le service, le « back 

office ».

Le WDC s’inscrit aujourd’hui dans une philosophie d’opti-

misation continue  : de nombreux investissements ont été 

réalisés, sont actuellement en cours et vont être menés. 

Les nombreux projets de modernisation réalisés ou à entre-

prendre, permettent de proposer des services et des infras-

tructures de pointe. 

En 2018, plusieurs investissements majeurs ont été réali-

sés afin d’encore optimiser la sécurisation des bâtiments. 

Aujourd’hui plusieurs dispositifs garantissent une sécurisa-

tion maximale des accès au Data Center : 

 • Périmètre extérieur clôturé et sécurisé ;

 • Système laser anti-intrusion ;

 • Caméras de surveillance haute-résolution ;

 • Identification des visiteurs à triple facteur ;

 •  Sas unipersonnel blindé à l’accueil afin de garantir 

l’unicité de passage ;

 •  Système de contrôle des accès par lecteur de badge 

(accès aux salles et historique des accès) ;

 • Alarmes anti-intrusion.

Un travail de modernisation 
de la façade a en outre 
été effectué, de manière 
à conférer au Data Center 
un aspect moderne et 
accueillant.

 La façade du 

bâtiment WDC, 

entièrement 

rénovée.
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.Connect, le nouveau  
rendez-vous incontournable  
des CIO et IT Managers

En octobre 2018 s’est tenue la deuxième 
édition de la conférence •Connect, 
organisée à l’initiative de WIN  
en collaboration avec le CfDNT,  
le Cercle francophone des Décideurs  
en Technologie du Numérique. 

•Connect a été créé avec la volonté́ de proposer aux pro-

fessionnels du secteur un moment où ils puissent échanger 

leurs expériences et préoccupations et, par là-même, de favo-

riser l’émergence d’un esprit de communauté́entre CIO et IT 

Managers. WIN organise l’événement en collaboration avec le 

CfDTN (Cercle francophone des Décideurs des Technologies 

du Numérique). 

Cette année, nous avons convié plusieurs experts qui nous 

ont éclairés sur les thématiques de la Disruption. Deux CIO’s 

de renom ont, quant à eux, partagé leur expérience de la 

Transformation numérique au sein de leur organisation.

Plus d’infos et visuels de l’édition 2018 de •Connect : 

www.ready-to-connect.be
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L'Avenir

Renforcer 
la stratégie 
de contenus 
à forte valeur 
ajoutée
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L'Avenir

Renforcer 
la stratégie 
de contenus 
à forte valeur 
ajoutée



Des médias 
de proximité

Média de qualité et de proximité, paraît du lundi au samedi. 

Sa mission : devenir la marque d’information francophone belge la plus activatrice de sens, de citoyenneté et de ciment 

communautaire. 

Son positionnement :

Quality régional

Ses valeurs : 

•  La proximité : géographique, celle-ci est aussi affective, 

thématique ou d’idées ;

• La crédibilité  : vrai média professionnel, L’AVENIR se 

veut objectif, éthique et crédible, sans sensationnalisme ;

•  La solidarité  : amplificateur des initiatives solidaires, 

L’AVENIR délivre à ses lecteurs, des solutions et des ser-

vices pour améliorer leur vie quotidienne.

Pôle multimédia de création et publication 
de contenus de proximité, Les EDITIONS de 
L’AVENIR éditent le quotidien L’AVENIR et ses 
suppléments, ainsi que le JDE, sous leurs 
déclinaisons print et digitales. La rédaction 
des EDITIONS de L’AVENIR fournit également 
le contenu rédactionnel de Proximag, publié 
par L’AVENIR Advertising. Cette dernière 
assure à son tour le rôle de régie publicitaire 
régionale pour l’ensemble des titres du pôle.
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Site web d’information en temps réel, lavenir.net partage 

bien évidemment la ligne éditoriale de L’AVENIR, ses 

valeurs telles que proximité, crédibilité, solidarité. Il en est 

le prolongement numérique permanent 7 jours sur 7 et 24 

heures sur 24. Ses valeurs sont très logiquement l’e-crédi-

bilité (lavenir.net décrypte et informe dans l’immédiateté, 

à tout moment) et l’e-proximité (Mobile, PC, portables, 

tablettes, TV… lavenir.net est accessible partout !). Près de 

120.000 visites (avg unique browsers Belgium/day CIM 

déc 2018) sont enregistrées chaque jour sur lavenir.net. Le 

site comporte un paywall freemium, commercialisant son 

contenu rédactionnel exclusif aux abonnés payants.

Ce magazine du week-end « activateur de loisirs », au for-

mat A4, est encarté chaque samedi dans L’AVENIR. Sa mis-

sion : riche, épicurien et distrayant, le magazine Deuzio offre 

à toute la famille un moment de détente à prolonger. Ses 

valeurs  : plaisir et curiosité. Du plaisir visuel, du plaisir de 

lecture. Deuzio est un vent hebdomadaire de fraîcheur et 

de bonne humeur. A l’affût des dernières tendances, Deuzio 

invite aussi à la découverte et distille de précieux et utiles 

conseils. Il est lu par 177.300 personnes. Deuzio est le n° 1 

des magazines de presse quotidienne francophone (étude 

audience CIM sept 2018).

Magazine gratuit signé L’AVENIR, Proximag vit au rythme 

de la vie locale. Edité en 36 éditions (27 bimensuelles et 

9 hebdomadaires), Proximag est tiré à 1,4 million d’exem-

plaires distribués en toutes-boîtes. Sa mission : porteur de 

bonnes nouvelles, Proximag valorise sa région et celles et 

ceux qui la font bouger. Ses valeurs : la proximité et l’opti-

misme. Son audience : 1 146 840 lecteurs (étude audience 

CIM sept 2018).

Seul journal d’actualité pour les 9-13 ans, le JDE (Journal 

des Enfants) est tiré à 23 287 exemplaires sur base hebdo-

madaire (48 numéros par an). Il est également décliné en 

version numérique. Sa mission : aider les 9-13 ans à mieux 

comprendre le monde tout en s’amusant, seul ou en classe 

avec l’aide de l’enseignant. Ses valeurs  : apprentissage et 

ouverture d’esprit. Le JDE est un vrai outil pédagogique. Il 

aborde toutes les compétences scolaires. Chaque semaine, 

un nouveau dossier pédagogique lié au contenu est com-

muniqué aux instituteurs. Chaque mois, il est enrichi d’un 

dossier de 4 ou 8 pages sur un sujet d’actualité ou un fait de 

société analysé en profondeur. 

Son slogan : 
L’AVENIR est au contenu.

Sur son support papier, le journal est tiré à 77 310 exem-

plaires en moyenne/parution et décliné en 9 éditions 

régionales.

Dans ses versions digitales, L’AVENIR publie 10 éditions (9 

régionales et 1 couvrant l’ensemble de la Wallonie).
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L’AVENIR, N°2, 
gagne des parts 
de marché en 
audience et sur 
le marché des 
lecteurs.

L’étude CIM audience Presse de septembre 

2018 indique que L’AVENIR est le n°2 du mar-

ché francophone. Ses parts de marché d’au-

dience print+digital (370.200 lecteurs) passent 

de 19,84  % (2015) à 21,02  % (2018). Derrière 

Sudpresse et devant Le Soir, La DH, La Libre et 

L’Echo. L’AVENIR reste le leader dans les pro-

vinces de Namur et du Luxembourg, n°2 dans le 

Brabant wallon et la province de Liège. 

2018, nouveau 
format pour 
L’AVENIR
L’AVENIR est imprimé depuis décembre 2018 

sur les rotatives de RPC à Nivelles et a changé 

de format. Il est passé au ½ berlinois, format 

moderne et davantage compact, répondant ainsi 

à la demande de nos lecteurs.

Selon le CIM diffusion 
payante (print+digital) 2017, 
L’AVENIR est le n°2 du marché 
francophone de la presse 
quotidienne avec ses 24.32 % 
de parts de marché, devant Le 
Soir (20,30 %), la DH (11,72 %), la 
Libre (10,83 %) et juste derrière 
Sud Presse (25,23 %). 

L’AVENIR continue donc de 
conforter ses parts de marché, 
année après année et comble 
son retard la concurrence.

En 2017, les abonnements 
numériques de L’AVENIR ont 
progressé aussi en une année 
de 28.77 % alors que le marché 
francophone belge régresse de 
3.26 %.

Etude CIM audience Presse  

de septembre 2018

“
Faits
marquants
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Evolution du 
marché publicitaire 
et développement 
de notre offre 
publicitaire digitale
2018 a été marquée par la baisse des revenus publi-

citaires de nos activités de presse quotidienne 

(L’AVENIR), magazine (Moustique, Télé Pocket) 

et presse gratuite (Proximag). Les acteurs digi-

taux majeurs (principalement Google et Facebook) 

continuent de progresser en Belgique et s’emparent 

de plus de 60 % du marché publicitaire digital 

domestique. 

Cependant nos marques riches de leur position-

nement respectif et de leur crédibilité permettent 

à nos annonceurs d’inscrire leurs activités et leurs 

campagnes dans un contexte rédactionnel qualita-

tif, sain et hautement prescripteur. Nos médias sont 

reconnus aussi pour leur proximité auprès de leur 

audience engagée.

Dans ce contexte, les Editions de L’AVENIR ont 

développé de nouveaux produits digitaux, ampli-

fiés par une exploitation respectueuse des don-

nées de leurs internautes. La personnalisation des 

services et des produits numériques répondra aux 

demandes des marchés B2B et B2C. Une attention 

particulière est portée à la vidéo publicitaire en 

ligne, ainsi qu’au native. 

Data first
Que ce soit pour nourrir la réflexion à propos de la 

stratégie d’entreprise, pour optimiser l’expérience 

de nos lecteurs sur nos plateformes digitales, pour 

guider la digitalisation de notre offre éditoriale ou 

encore pour maximiser la rentabilité des campagnes 

de nos annonceurs, la donnée occupe aujourd’hui 

une place centrale dans notre organisation.

Au cours de l’année 2018, l’équipe Stratégie et Data 

s’est étoffée en accueillant de nouveaux profils qui lui 

permettent à présent d’avoir une approche globale 

quant aux enjeux liés à l’exploitation des données.

Les projets en cours dans l’entreprise s’appuient 

désormais largement sur les données disponibles. Le 

développement de tableaux de bord synthétisant les 

données clés de chaque domaine d’activités permet 

de guider la prise de décision à tous les niveaux de 

l’entreprise. Dans un futur proche, nous serons par 

ailleurs capables de proposer aux utilisateurs de nos 

plateformes digitales du contenu personnalisé en 

fonction de leurs habitudes de lecture, de leur pro-

poser l’abonnement digital le plus adapté à leur pro-

fil, de les exposer aux publicités les plus pertinentes 

au regard de leurs attentes.
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L’AVENIR fête 
ses 100 ans
1918-2018, cent ans de proximité, d’information. Le 19 

novembre 1918, parait à Namur le premier numéro du 

journal Vers L’AVENIR. Traversant les tourments du siècle, 

le modeste quotidien provincial ne cessera de se déve-

lopper. Il étend son champ d’action aux quatre coins de 

la Wallonie, puis diversifie ses produits, tout en gardant 

sa ligne de force  : l’information de proximité. Basées à 

Namur, les Editions de L’AVENIR sont aujourd’hui un 

groupe de presse incontournable en Wallonie, intégrée au 

sein du pôle Telcomédia de Nethys. 

Le centenaire est marqué par divers événements. On notera 

notamment la visite royale, la publication d’un livre, une 

exposition itinérante en province de Namur, la sortie d’un 

supplément rédactionnel dédié papier et en ligne, ainsi que 

la sortie d’une bière spéciale.

Octobre 2018, un plan 
de redéploiement
Notre groupe de presse a été confronté à l'impérieuse 

nécessité d’adapter son mode de fonctionnement et son 

organisation à la vague digitale. Les lecteurs consomment 

différemment l’information, il était nécessaire pour les 

Editions de L’AVENIR de s’adapter à cette réalité et de bas-

culer vers un système qui renforce l’offre digitale, tout en 

gardant une information de fond, de qualité et de proximité 

dans nos médias papier. 

Le Management Team des Editions de L’AVENIR a travaillé à 

un plan de transformation et de croissance pour pérenniser 

son média régional de qualité et développer ses audiences. 

Ce plan prévoit trois axes de croissance :

 •  L’élargissement de son lectorat local et dans les 

grandes villes wallonnes ;

 •  Le développement d’une offre digitale d’information 

de qualité et de services en ligne avec ses clients ;

 •  La concrétisation des synergies entre les pôles 

Télécom et Média. 

CHIFFRES CLÉS

30.2% 
(27.68 % EN 2017) ,

LA PROPORTION DE LECTEURS 
DERNIÈRE PÉRIODE (LDP 

AUDIENCE) DE L’AVENIR QUI 
RECOMMANDERAIENT TRÈS 

PROBABLEMENT L’AVENIR À UN AMI, 
UN MEMBRE DE LA FAMILLE OU À UN 

COLLÈGUE. 
LE PLUS HAUT TAUX DE LA PRESSE 

QUOTIDIENNE FRANCOPHONE BELGE.
LE TAUX MOYEN DU MARCHÉ PRESSE 

QUOTIDIENNE FRANCOPHONE SE 
SITUANT À 23,02 %.

8069 
ABONNEMENTS  

DIGITAUX
LA CROISSANCE DE L’AVENIR SUR LE 

SEGMENT ABONNEMENT DIGITAL SE 
POURSUIT EN 2018.

108



our porter cette transformation, notre organisa-

tion a besoin de pouvoir s’appuyer sur des compé-

tences particulières. Un plan de restructuration a 

été présenté au conseil d’entreprise des Editions de 

L’AVENIR fin octobre 2018. 

L’ambition est de faire de L’AVENIR le premier quo-

tidien francophone. De nombreux investissements 

digitaux, data et informatiques auront lieu, ils per-

mettront aux Editions de L’AVENIR de profiter des 

services de support du pôle Télécom. 

D'importants 
projets pour 2019
 •  L’amélioration de l’expérience clients sur 

nos supports digitaux et print ;

 •   Le développement de nos produits 

digitaux (lavenir.net ; moustique.be, Jde.be, 

Vidéo...) ;

 •   L’innovation de nouveaux services et 

produits ;

 •  L’automatisation de nos process et 

reportings ;

 •  La collaboration active aux projets et aux 

activités du groupe Telco-média VOO ;

 •  La sortie d’une nouvelle maquette du 

journal L’AVENIR ;

 •   La sortie d’un nouveau journal digital JDE 

pour le marché individuel ;

 •   La sortie d’une nouvelle édition L’AVENIR 

à Liège ;

 •   La migration de l’outil de gestion de 

notre marché Lecteurs (ventes de nos 

contenus) ;

 •  La création d'un nouveau média 100 % 

digital ILICO.
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Moustique
et Télé Pocket

10



Moustique, 
magazine News 
sociétal
MOUSTIQUE, notre magazine de 
News sociétal est un acteur majeur 
de la presse hebdomadaire et une 
marque historique (94 ans) d’une 
grande notoriété. 

Moustique	aujourd'hui	c'est	 :	une	diffusion	payante	

(print + digital) de  51.001 exemplaires par semaine 

(source	CIM	2017	diffusion	payante)	et	une	audience	

de 257.000 personnes (source CIM sept 2018 

audience). Il est le N°1 du segment des magazines 

News avec ses 27,17 % de parts de marché (CIM 2017 

diffusion	payante	print	+	digital).

Actualités, santé, consommation, culture, politique, 

loisirs, tendances, nouvelles idées, sans oublier 

bien sûr la télévision… MOUSTIQUE explore tout ce 

qui	 fait	 notre	 société	 et	 offre	 aux	 lecteurs	 chaque	

semaine des enquêtes, des reportages, des témoi-

gnages	 exclusifs	 avec	 davantage	 d’originalité	 et	

de	 profondeur.	 Un	 traitement	 professionnel,	 mais	

teinté de belgitude et ravivé d’une pointe d’humour 

piquant.  

Ses légendaires programmes télé restent bien sûr 

inchangés : clairs, complets, précis, augmentés de 

suggestions au quotidien. Ils sont probablement les 

meilleurs du marché.  

Télé Pocket, 
notre magazine 
télévision

Notre	hebdomadaire	TV	a	profité	d’un	profond	relif-

ting graphique et éditorial en mars 2018, tout en 

maintenant son positionnement prix mini.

Centré uniquement sur les sélections et les pro-

grammes, il est le guide télévision le moins cher et le 

plus	pratique	du	marché	belge	francophone.

Télépocket aujourd'hui c'est : une	diffusion	payante	

de 24.086 exemplaires par semaine (source CIM 

2017	diffusion	payante)	et	une	audience	de	80.000	

personnes (source CIM sept 2017 audience).

Perspectives 
2019

L’amélioration de l’expérience lecteur sur les sup-

ports digitaux de MOUSTIQUE et la révision de 

ceux-ci	est	l’objectif	principal.

La rédaction poursuivra le développement de son 

offre	sur	le	site	moustique.be	en	travaillant	la	com-

plémentarité des supports de lecteur, des médias 

(texte, vidéo, photos).
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Nethys
Invest

Des prises 
de participation
stratégiques 
diversifiées

11





Les acquisitions effectuées dans les secteurs des télécom-

munications et des médias s’inscrivent dans une stratégie 

de contenus et visent à créer des synergies techniques et 

rédactionnelles fortes.

Les médias
Le rachat au groupe Corelio de l’intégralité des parts 

détenues au sein des ÉDITIONS DE L’AVENIR et L’AVENIR 

ADVERTISING (Proximag) représente une acquisition clé 

dans la stratégie de contenus du groupe NETHYS et tra-

duit sa volonté d’ancrage au sein du paysage médiatique 

francophone.

En procédant à l’acquisition, au groupe Corelio, de l’in-

tégralité des actions détenues au sein des EDITIONS DE 

L’AVENIR S.A. et de L’AVENIR ADVERTISING S.A. 

(Proximag), le groupe traduit non seulement sa volonté de 

relever le défi de la conversion de la presse papier à la révo-

lution numérique mais aussi et surtout la pertinence de la 

convergence des métiers entre un détenteur de réseaux de 

télécommunications et un détenteur de contenus.

Depuis 2015, la famille des médias de NETHYS compte 

deux nouveaux membres parmi ses rangs. En effet, suite 

à la décision du groupe de presse Sanoma de se séparer 

de MOUSTIQUE et TÉLÉ POCKET, NETHYS s’est portée 

candidate à la reprise de ces deux titres sous la forme 

d’une reprise d’actifs, de membres du personnel ainsi 

que de prestations et contrats en cours. L’acquisition de 

MOUSTIQUE et TÉLÉ POCKET répond aux mêmes objectifs 

que ceux fixés lors de l’entrée des ÉDITIONS DE L’AVENIR 

au sein du groupe NETHYS : la création de synergies tech-

niques et rédactionnelles fortes. 

En lien direct avec le monde des télécoms, ce pôle médias 

doit relever le défi de la numérisation et proposer demain, 

au départ de la plateforme de télévision interactive, un 

ensemble de services nouveaux qui étoffent le panel des 

applications payantes disponibles au départ de la box 

•évasion. Le développement d’actions de cross-market-

ing entre les titres composant le pôle médias et la clientèle 

VOO figure aussi parmi les principaux objectifs.

Applications câble 
multimédias et Be tv

Société fondée au début des années 90, Applications 

Câble Multimédias S.A. a pour objet d’assurer les inter-

connexions   techniques entre les différents câblo-opéra-

teurs en Wallonie et à Bruxelles. Si la rationalisation du 

nombre d’acteurs a quelque peu réduit le périmètre de ses 

activités, suite à l’acquisition du câble wallon au travers du 

projet VOO, ACM est par ailleurs l’actionnaire de référence 

de la chaîne de télévision à péage de Be tv et permet à 

NETHYS d’exercer un contrôle direct et indirect sur sa fil-

iale, par ailleurs active dans la gestion et l’acquisition des 

contenus enrichissant l’offre télévisuelle de VOO.

Dans le secteur des
télécommunications
et des médias
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Wallonie Bruxelles 
Contact Center

Société constituée en 2008, au lendemain de 

l’opération d’acquisition du câble wallon, WBCC 

S.A. est la filiale de NETHYS en charge des con-

tacts clients de VOO, techniques ou administra-

tifs. Sa création répond aux valeurs d’un groupe 

qui a fait le choix de la création d’emplois, de 

valeur ajoutée et du développement d’un pôle 

d’expertise en région liégeoise, là où d’autres 

choisissent de délocaliser cette fonction bien 

au-delà des frontières nationales. Implantée dans 

le parc industriel des Hauts-Sarts, WBCC S.A. est 

à l’origine de la création de plus de 250 emplois 

nouveaux ces 5 dernières années.
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WIN - Wallonie Data Center

En 2009, l’acquisition de WIN est venue parfaire le pôle 

Télécom B2B. WIN est un expert reconnu sur le marché 

B2B grâce à son expérience technologique en tant que 

précurseur des technologies IP, mais aussi en tant qu’opéra-

teur de son propre réseau. Par ailleurs, il existe une complé-

mentarité technologique naturelle par l’utilisation du câble 

coaxial VOO en complément de la fibre.

WIN étoffe et renforce ainsi l’offre Télécom de NETHYS. Au 

fil des années, WIN a bâti un plan de croissance ambitieux 

et une nouvelle stratégie de développement.

Afin de soutenir sa croissance, WIN a acquis le Wallonie Data 

Center (WDC), dont il devient l’actionnaire majoritaire. WIN 

se positionne sur le marché comme l’un des rares opéra-

teurs-intégrateurs à disposer de son propre Data Center. 

Ceci lui permet de développer une offre globale de services : 

hébergement, services cloud…

NEWIN S.A. a entamé une stratégie de verticalisation 

en faisant évoluer son métier de l’expertise réseau à la 

maîtrise de l’infrastructure (serveurs et machines). En étant 

aujourd’hui capable de proposer à ses clients une archi-

tecture télécom/IT complète (Réseau-Internet-Mobilité/

Téléphonie-Sécurité-Cloud et demain Applicatifs), NEWIN 

S.A. occupe une place de référent sur le marché « Business-

to-Business », et est en mesure d’accompagner la transfor-

mation numérique des professionnels.

Taxshelter.be

Par augmentation de capital, NETHYS est devenue, en décembre 

2014, actionnaire majoritaire de la société anonyme TAXSHELTER.

BE. Cette opération permet à NETHYS d’avoir accès, en prior-

ité, aux droits sur des contenus audiovisuels exclusifs, et ce en 

parfaite synergie avec les objectifs de développement de con-

tenus différenciés essentiels à son offre VOO.

TAXSHELTER.BE fait partie des sociétés historiques d’inter-

médiation Tax Shelter. TAXSHELTER.BE crée des ponts entre 

la société de production éligible Shelter Prod et les inves-

tisseurs. Elle assure le lien entre les différents signataires de 

la Convention-Cadre et joue un rôle actif au travers des dif-

férentes étapes du Tax Shelter, tant au niveau des démarches 

commerciales qu’au niveau des démarches techniques et 

des aspects marketing. Elle offre ainsi un rôle de conseil et 

de suivi approfondi, de la signature de la Convention-Cadre à 

l’obtention définitive de l’immunisation fiscale. Tax Shelter.

be est la société mère de Shelter Prod, dont elle détient  

69 % du capital social.

Constituée le 10 février 2015, Shelter Prod répond aux critères 

pour être une société de production éligible au sens de l’Article 

194ter CIR 1992. Elle a été agréée en tant que telle par le ministre 

des Finances. Elle agit comme société de production éligible et 

coproducteur des œuvres. Elle en assure la sélection, la relation 

avec les coproducteurs ainsi que le suivi administratif et tech-

nique pour l’investisseur.
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Dans 
le secteur 
de l’énergie
Au fil des ans, NETHYS s’est forgée un portefeuille diversifié 

de participations détenues dans la distribution et la produc-

tion d’énergie et son utilisation rationnelle. L’année 2016 est 

restée stable en termes de participation dans ces secteurs.

Publilec - Publipart
En 2000, suite à l’apport des actifs de la SPE au sein 

d’une société anonyme, l’intercommunale a été rebaptisée 

Publilec. Cette dernière est un des actionnaires historiques 

belges directs du producteur EDF Luminus, mais aussi 

l’actionnaire de référence du holding Publipart, actionnaire 

du gestionnaire de réseau de transport Elia. 

Socofe - Publi-T 
Publigaz – NEB Participations

Socofe est un holding qui fédère des intérêts communaux 

wallons. Selon l’intérêt de ses partenaires, elle intervient 

dans des dossiers économiques et financiers. Elle détient 

elle-même des participations dans des sociétés actives dans 

les secteurs de l’énergie, de l’environnement, des déchets, 

des énergies renouvelables, de la gestion de l’eau et des 

technologies de l’information. 

Parmi les plus représentatives, notons que Socofe est 

actionnaire auprès des grands acteurs de l’énergie tels que 

Publigaz (18.3 %), Publi-T (16.7 %), Publipart (13.5 %), EDF 

Luminus (4.9 %), des médias tels que Be tv, sans oublier de 

nombreux producteurs éoliens onshore et offshore. 

Soulignons également que faisant suite au rachat, en 2013, 

des actions détenues par Ecetia Intercommunale au sein de 

Ecetia Participations S.A., le groupe, au travers de NETHYS 

S.A., détient 70,6 % de cette holding financière, elle-même 

actionnaire de Socofe, mais aussi d’autres acteurs économi-

ques liégeois que sont Meusinvest ou Liège Airport.

La participation détenue par le groupe au sein de cet acteur 

économique liégeois qu’est Socofe contribue, par ailleurs, 

au renforcement de sa position dans le secteur de l’énergie, 

qu’il s’agisse de la production ou des transporteurs nation-

aux que sont Fluxys ou Elia.

Cession à SOCOFE  
des participations détenues au 
sein de PUBLI-T et PUBLIGAZ
Au cours du premier trimestre 2018, Nethys a cédé à 

SOCOFE ses participations détenues au sein des holding 

énergétiques PUBLI-T et PUBLIGAZ, et ce dans le cadre 

d’un ensemble d’opérations participant au renforcement 

des fonds propres au sein d’Integrale. Cette cession a 

permis de réaliser une plus-value de l’ordre de 100 mil-

lions ¤. 
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Comptes
annuels
2018

13



13.1. 
Bilan après répartition  
au 31 décembre 2018
(en euros)

ACTIF CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 20

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 1.642.498.384 2.137.130.537

Immobilisations incorporelles 21 83.105.969 65.555.835

Immobilisations corporelles 22/27 787.968.380 774.964.435

Terrains et constructions 22 17.124.895 12.887.884

Installations, machines et outillage 23 684.442.247 682.631.249

Mobilier et matériel roulant 24 6.531.116 6.181.241

Location-financement et droits similaires 25 37.988.717 44.234.343

Autres immobilisations corporelles 26 7.002.140 4.782.400

Immobilisations en cours et acomptes versés 27 34.879.265 24.247.318

Immobilisations financières 28 771.424.035 1.296.610.267

Entreprises liées 280/1 719.376.124 1.197.756.292

Participations 280 455.552.533 943.127.701

Créances 281 263.823.591 254.628.591

Entreprises avec lesquelles il existe 
un lien de participation

282/3 50.368.484 69.101.346

Participations 282 50.307.484 69.045.346

Créances 283 61.000 56.000

Autres immobilisations financières  284/8 1.679.427 29.752.629

Actions et parts 284 1.668.870 29.742.072

Créances et cautionnements en numéraire 285/8 10.557 10.557

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 169.234.291 172.039.911

Créances à plus d'un an 29 2.650 2.650

Créances commerciales 290

Autres créances 291 2.650 2.650

Stocks et commandes en cours d’exécution 3 4.976.361 5.375.203

Stocks 30/36 4.976.361 5.375.203

Approvisionnements 30/31 4.976.361 5.375.203

En-cours de fabrication 32

Produits finis 33

Marchandises 34

Immeubles destinés à la vente 35

Acomptes versés 36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 120.644.989 99.450.283

Créances commerciales 40 88.301.745 74.807.283

Autres créances 41 32.343.244 24.643.000

Placements de trésorerie 50/53

Actions propres 50

Autres placements 51/53

Valeurs disponibles 54/58 23.328.365 42.862.639

Comptes de régularisation 490/1 20.281.926 24.349.136

TOTAL DE L’ ACTIF 20/58 1.811.732.675 2.309.170.448
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PASSIF CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

CAPITAUX PROPRES 10/15 1.342.292.336 1.818.155.764

Capital 10 1.191.186.345 1.735.625.315

Capital souscrit 100 1.191.186.345 1.735.625.315

Capital non appelé (*) 101

Primes d’émission 11

Plus-values de réévaluation 12

Réserves 13 12.165.315 10.843.918

Réserve légale 130 12.165.315 10.843.918

Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310

Autres 1311

Réserves immunisées 132

Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+) / (-) 14 138.920.774 71.664.418

Subsides en capital 15 19.902 22.113

Avance aux associés sur répartition de l’actif net (**) 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16 4.324.000 4.324.000

Provisions pour risques et charges 160/5 4.324.000 4.324.000

Pensions et obligations similaires 160

Charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162

Obligations environnementales 163

Autres risques et charges 164/5 4.324.000 4.324.000

Impôts différés 168

DETTES 17/49 465.116.339 486.690.684

Dettes à plus d’un an 17 167.629.001 65.698.196

Dettes financières 170/4 166.581.968 64.651.163

Emprunts subordonnés 170

Emprunts obligataires non subordonnés 171

Dettes de location-financement et dettes assimilées 172 20.312.766 28.294.183

Établissements de crédit 173 146.269.202 36.356.980

Autres emprunts 174

Dettes commerciales 175

Fournisseurs 1750

Effets à payer 1751

Acomptes reçus sur commandes 176

Autres dettes 178/9 1.047.033 1.047.033

Dettes à un an au plus 42/48 287.264.479 407.810.916

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 37.667.979 61.631.290

Dettes financières 43 86.638.278 70.667.056

Établissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439 86.638.278 70.667.056

Dettes commerciales 44 147.112.659 129.399.267

Fournisseurs 440/4 147.112.659 129.399.267

Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46 46.652 6.805

Dettes fiscales, salariales et sociales 45 4.611.176 9.082.930

Impôts 450/3 983.556 1.645.169

Rémunérations et charges sociales 454/9 3.627.620 7.437.761

Autres dettes 47/48 11.187.735 137.023.568

Comptes de régularisation 492/3 10.222.859 13.181.572

TOTAL DU PASSIF 10/49 1.811.732.675 2.309.170.448

* Montant venant en déduction du capital souscrit.
** Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Ventes et prestations 70/76A 653.750.343 617.108.014

Chiffre d’affaires 70 370.208.415 346.809.884

�En-cours�de�fabrication,�produits�finis 
et commandes en cours d’exécution:  
augmentation (réduction) (+) / (-)

71

Production immobilisée 72 129.699.521 116.830.270

Autres produits d’exploitation 74 153.727.192 153.421.760

Produits d’exploitation non récurrents 76A 115.215 46.100

Coût des ventes et des prestations 60/66A 666.792.084 607.679.469

Approvisionnements et marchandises 60 6.567.935 1.576.126

Achats 600/8 6.191.249 2.178.776

Stocks : réduction (augmentation) (+) / (-) 609 376.686 -602.650

Services et biens divers 61 458.397.372 418.731.298

 Rémunérations, charges sociales  
et pensions (+) / (-)

62 27.617.661 28.411.447

 Amortissements et réductions de valeur  
sur frais d’établissement, sur immobilisations 
incorporelles et corporelles

630 116.351.122 107.308.028

 Réductions de valeur sur stocks,  
sur commandes en cours d’exécution  
et sur créances commerciales :  
dotations (reprises) (+) / (-)

631/4 8.921.691 9.359.070

 Provisions pour risques et charges :  
dotations (utilisations et reprises) (+) / (-)

635/8 -4.900.000

Autres charges d’exploitation 640/8 48.480.572 47.191.845

 Charges d’exploitation portées à l’actif 
au titre de frais de restructuration (-) 

649

Charges d’exploitation non récurrentes 66A 455.731 1.655

Bénéfice (Perte) d’exploitation (+) / (-) 9901 -13.041.741 9.428.545

13.2. 
Compte de résultats 
au 31 décembre 2018
(en euros)
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CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Produits financiers 75/76B 163.651.558 62.430.977

Produits financiers récurrents 75 57.913.187 62.316.327

Produits des immobilisations financières 750 50.090.583 54.643.586

Produits des actifs circulants 751 221 1.372

Autres produits financiers 752/9 7.822.383 7.671.369

Produits financiers non récurrents 76B 105.738.371 114.650

Charges financières 65/66B 56.087.085 46.928.382

Charges financières récurrentes 65 8.696.487 8.668.654

Charges des dettes 650 3.845.037 5.337.298

 Réductions de valeur sur actifs circulants  
autres que stocks, commandes en cours  
et créances commerciales :  
dotations (reprises) (+) / (-)

651 4.200.000 100.000

Autres charges financières 652/9 651.450 3.231.356

Charges financières non récurrentes 66B 47.390.598 38.259.728

Bénéfice (Perte) de l’exercice  
avant impôts (+) / (-)

9903 94.522.732 24.931.140

Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+) / (-) 67/77 63.382 3.803.742

Impôts 670/3 63.382 3.803.742

 Régularisations d’impôts et reprises  
de provisions fiscales

77

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+) / (-) 9904 94.459.350 21.127.398

Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+) / (-) 9905 94.459.350 21.127.398
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CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Bénéfice (Perte) à affecter (+) / (-) 9906 143.643.742 114.420.788

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+) / (-) (9905) 94.459.350 21.127.398

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice 
    précédent (+) / (-)

14P 49.184.392 93.293.390

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

sur le capital et les primes d’émission 791

 sur les réserves 792

Affectations aux capitaux propres 691/2 4.722.968 1.056.370

au capital et aux primes d’émission 691

à la réserve légale 6920 4.722.968 1.056.370

aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+) / (-) (14) 138.920.774 71.664.418

Intervention d’associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7 41.700.000

Rémunération du capital 694 41.700.000

 Administrateurs ou gérants 695

Employés 696

Autres allocataires 697

13.3.
Affectations 
et prélèvements
(en euros)
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CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8052P 214.541.535

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8022 25.562.222

Cessions et désaffectations 8032

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8042 5.068.879

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8052 245.172.636

 Amortissements et réductions de valeur au terme de 
l’exercice

8122P 161.979.740

Mutations de l’exercice

Actés 8072 30.753.905

Repris 8082

Acquis de tiers 8092

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8102

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8112

 Amortissements et réductions de valeur au terme de 
l'exercice

8122 192.733.645

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 211 52.438.991

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ACOMPTES VERSÉS CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8054P 12.994.040

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8024 22.741.818

Cessions et désaffectations 8034

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8044 -5.068.879

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8054 30.666.979

 Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exer-
cice

8124P

Mutations de l’exercice

Actés 8074

Repris 8084

Acquis de tiers 8094

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8104

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8114

 Amortissements et réductions de valeur 
au terme de l'exercice

8124

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 213 30.666.979

13.4.
Annexes 
aux comptes annuels
(en euros) 
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ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8192P 1.682.159.976

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8162 54.645.504

Cessions et désaffectations 8172

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8182 10.173.296

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8192 1.746.978.776

Plus-values au terme de l’exercice 8252P 178.117.551

Mutations de l’exercice

Actées 8212

Acquises de tiers 8222

Annulées 8232

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8242

Plus-values au terme de l’exercice 8252 178.117.551

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l’exercice

8322P 1.177.646.278

Mutations de l’exercice

Actés 8272 63.007.802

Repris 8282

Acquis de tiers 8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8302

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8312

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l'exercice

8322 1.240.654.080

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (23) 684.442.247

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8191P 25.265.253

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8161 4.928.146

Cessions et désaffectations 8171

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8181

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8191 30.193.399

Plus-values au terme de l’exercice 8251P 615.079

Mutations de l’exercice

Actées 8211

Acquises de tiers 8221

Annulées 8231

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8241

Plus-values au terme de l’exercice 8251 615.079

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l’exercice

8321P 12.992.448

Mutations de l’exercice

Actés 8271 691.135

Repris 8281

Acquis de tiers 8291

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8301

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8311

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l'exercice

8321 13.683.583

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (22) 17.124.895
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MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8193P 19.312.186

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8163 2.407.114

Cessions et désaffectations 8173 6.299.771

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8183 319.601

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8193 15.739.130

Plus-values au terme de l’exercice 8253P 51.748

Mutations de l’exercice

Actées 8213

Acquises de tiers 8223

Annulées 8233

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8243

Plus-values au terme de l’exercice 8253 51.748

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l’exercice

8323P 13.182.694

Mutations de l’exercice

Actés 8273 2.375.336

Repris 8283

Acquis de tiers 8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8303 6.298.268

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8313

 Amortissements et réductions de valeur 
au terme de l'exercice

8323 9.259.762

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (24) 6.531.116

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8194P 69.194.059

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8164 12.701.366

Cessions et désaffectations 8174

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8184

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8194 81.895.425

Plus-values au terme de l’exercice 8254P

Mutations de l’exercice

Actées 8214

Acquises de tiers 8224

Annulées 8234

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8244

Plus-values au terme de l’exercice 8254

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l’exercice

8324P 24.959.716

Mutations de l’exercice

Actés 8274 18.946.992

Repris 8284

Acquis de tiers 8294

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8304

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8314

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l'exercice

8324 43.906.708

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (25) 37.988.717

DONT

Terrains et constructions 250

Installations, machines et outillage 251

Mobilier et matériel roulant 252 37.988.717
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IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8196P 24.247.318

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8166 21.921.646

Cessions et désaffectations 8176

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8186 -11.289.699

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8196 34.879.265

Plus-values au terme de l’exercice 8256P

Mutations de l’exercice

Actées 8216

Acquises de tiers 8226

Annulées 8236

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8246

Plus-values au terme de l’exercice 8256

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l’exercice

8326P

Mutations de l’exercice

Actés 8276

Repris 8286

Acquis de tiers 8296

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8306

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8316

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l'exercice

8326

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (27) 34.879.265

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8195P 6.008.242

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8165 1.998.889

Cessions et désaffectations 8175

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8185 796.803

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8195 8.803.934

Plus-values au terme de l’exercice 8255P

Mutations de l’exercice

Actées 8215

Acquises de tiers 8225

Annulées 8235

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8245

Plus-values au terme de l’exercice 8255

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l’exercice

8325P 1.225.842

Mutations de l’exercice

Actés 8275 575.952

Repris 8285

Acquis de tiers 8295

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8305

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8315

 Amortissements et réductions de valeur  
au terme de l'exercice

8325 1.801.794

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (26) 7.002.140
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ENTREPRISES LIÉES -  
PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8391P 998.126.192

Mutations de l’exercice

Acquisitions 8361 203.870.150

Cessions et retraits 8371 665.987.856

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8381

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8391 536.008.486

Plus-values au terme de l’exercice 8451P 6.452.658

Mutations de l’exercice

Actées 8411

Acquises de tiers 8421

Annulées 8431 6.452.658

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8441

Plus-values au terme de l’exercice 8451

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8521P 31.133.124

Mutations de l’exercice

Actées 8471 19.070.804

Reprises 8481 66.000

Acquises de tiers 8491

Annulées à la suite de cessions et retraits 8501

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8511

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8521 50.137.928

Montants non appelés au terme de l’exercice 8551P 30.318.025

Mutations de l’exercice (+) / (-) 8541

Montants non appelés au terme de l’exercice 8551 30.318.025

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (280) 455.552.533

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 281P 254.628.591

Mutations de l’exercice

Additions 8581 35.195.000

Remboursements 8591

Réductions de valeur actées 8601 26.000.000

Réductions de valeur reprises 8611

Différences de change (+) / (-) 8621

Autres (+) / (-) 8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (281) 263.823.591

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES  
AU TERME DE L’EXERCICE

8651 26.000.000
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 ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION -  
PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8392P 81.096.018

Mutations de l’exercice

Acquisitions 8362 616.039

Cessions et retraits 8372 16.981.063

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8382

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8392 64.730.994

Plus-values au terme de l’exercice 8452P 222.920

Mutations de l’exercice

Actées 8412

Acquises de tiers 8422

Annulées 8432 173.215

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8442

Plus-values au terme de l’exercice 8452 49.705

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8522P 12.253.066

Mutations de l’exercice

Actées 8472 2.220.149

Reprises 8482

Acquises de tiers 8492

Annulées à la suite de cessions et retraits 8502

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8512

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8522 14.473.215

Montants non appelés au terme de l’exercice 8552P 20.526

Mutations de l’exercice (+) / (-) 8542 -20.526

Montants non appelés au terme de l’exercice 8552

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (282) 50.307.484

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION -  
CRÉANCES

CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 283P 56.000

Mutations de l’exercice

Additions 8582 5.000

Remboursements 8592

Réductions de valeur actées 8602

Réductions de valeur reprises 8612

Différences de change (+) / (-) 8622

Autres (+) / (-) 8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (283) 61.000

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES 
AU TERME DE L’EXERCICE 8652
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AUTRES ENTREPRISES -  
PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8393P 31.001.341

Mutations de l’exercice

Acquisitions 8363

Cessions et retraits 8373 27.973.557

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8383

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8393 3.027.784

Plus-values au terme de l’exercice 8453P

Mutations de l’exercice

Actées 8413

Acquises de tiers 8423

Annulées 8433

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8443

Plus-values au terme de l’exercice 8453

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8523P 1.259.269

Mutations de l’exercice

Actées 8473 99.645

Reprises 8483

Acquises de tiers 8493

Annulées à la suite de cessions et retraits 8503

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-) 8513

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8523 1.358.914

Montants non appelés au terme de l’exercice 8553P

Mutations de l’exercice (+) / (-) 8543

Montants non appelés au terme de l’exercice 8553

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (284) 1.668.870

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 285/8P 10.557

Mutations de l’exercice

Additions 8583

Remboursements 8593

Réductions de valeur actées 8603

Réductions de valeur reprises 8613

Différences de change (+) / (-) 8623

Autres (+) / (-) 8633

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (285/8) 10.557

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES 
AU TERME DE L’EXERCICE 8653
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Dénomination, adresse complète  
du siège et pour les entreprises de 
droit belge, mention  
du numéro d’entreprise

DROITS SOCIAUX  
DÉTENUS

DONNÉES EXTRAITES DES DERNIERS 
COMPTES ANNUELS DISPONIBLES

directement par les
filiales

Comptes  
annuels  
arrêtés 

au  :

Code  
de-
vise

Capitaux 
propres

Résultat  
net

Nombre % % (+) ou (-) (en unités)

ACM SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1 
0460.608.557
Action 13.435 87,61 0,00

31/12/2017 EUR 19.840.834 -5.719.891

BE TV SA
Avenue Ariane 5 , boîte 5,  
B-1200 Woluwé-Saint-Lambert 
0435.115.967
Action 4.460.676 46,80 45,30

31/12/2017 EUR 17.605.630 -1.045.652

CREDIS SCRL
Rue Sainte-Marie 5, B-4000 Liège 1
0433.077.977
Part sociale 447.308 99,31 0,00

31/12/2017 EUR 20.114.507 678.140

EDITIONS DE L'AVENIR SA
Route de Hannut 38, B-5004 Bouge  
0404.332.622
Action 8.903 99,99 0,01

31/12/2017 EUR 6.854.899 -1.239.604

ELICIO SA
John Cordierlaan 9,  
B-8400 Oostende
0552.775.977
Action 24.489 99,00 1,00

31/12/2017 EUR -571.491 2.187.811

ENGIE M2M SA 
Bld S.Bolivar 34 - B-1000 Bruxelles 1
0632.450.985 
Action 141.964 30,00 0,00

31/12/2017 EUR 3.139.444 -1.830.522

HYDRO CHAUDFONTAINE SA 
Rue du Poirier 3 - B-4570 Marchin
0631.859.285 
Action 242 24,20 0,00

31/12/2017 EUR 230.993 10.649

INTEGRALE SA 
Place St Jacques 11 , boîte 101
B-4000 Liège 1 
0221.518.504 
Action 209.342 73,87 0,00

31/12/2017 EUR 160.111.557 21.708.951

INTER-REGIES SCRL
Rue Royale 55 , boîte 10,  
B-1000 Bruxelles 1 
0207.622.758
Part sociale 2.044 11,64 26,15

31/12/2017 EUR 1.123.904 -8.462

Information relative  
aux participations
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les 
rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux 
(compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.
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Dénomination, adresse complète  
du siège et pour les entreprises de 
droit belge, mention  
du numéro d’entreprise

DROITS SOCIAUX  
DÉTENUS

DONNÉES EXTRAITES DES DERNIERS 
COMPTES ANNUELS DISPONIBLES

directement par les
filiales

Comptes  
annuels  
arrêtés 

au  :

Code  
de-
vise

Capitaux 
propres

Résultat  
net

Nombre % % (+) ou (-) (en unités)

L'AVENIR ADVERTISING SA
Route de Hannut 38, B-5004 Bouge  
0448.890.066
Action 166.975 99,99 0,01

31/12/2017 EUR -5.101.211 -1.539.380

L'AVENIR DEVELOPPEMENT SA 
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1
0630.904.826 
Action 99 99,00 1,00

31/12/2017 EUR 4.207.640 -625.363

LEANSQUARE SA 
Rue L. Lombard 3, B-4000 Liège 1 
0541.651.760 
Action 2.000 9,52 0,00

30/06/2018 EUR 1.409.288 -767.269

NEB FONCIÈRE SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1   
0480.029.838
Action 247 50,10 0,00

31/12/2017 EUR 210.412 59.758

NEB PARTICIPATIONS SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1   
0480.029.739
Action 145.082 70,57 0,00

31/12/2017 EUR 64.471.890 4.640.021

NEWIN SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1 
0810.473.996
Action 99 99,00 1,00

31/12/2017 EUR 6.419.859 2.699.097

NRB SA
Parc industriel des Hauts Sarts,  
2e AV 65, B-4040 Herstal
0430.502.430
Action 7.696 12,38 0,00

31/12/2017 EUR 95.256.421 6.742.262

PROMOCELL SA
Place du Vingt Août 7, B-4000 Liège 1
0467.259.589
Action 140.264 51,53 0,00

31/12/2017 EUR 32.894 -851

PUBLILEC SCRL
Place Communale, B-4100 Seraing 
0219.808.433
Part sociale 499.255 66,81 0,00

31/12/2017 EUR 186.513.579 11.690.771

SOCOFE SA
Avenue Maurice Destenay 13,
B-4000 Liège 1 
0472.085.439
Action 148.535 32,37 13,19

31/12/2017 EUR 425.239.987 34.855.776

TAXSHELTER SA 
Rue de Mulhouse 36,
B-4020 Liège 2
0865.895.838
Action 7.200 72,00 0,00

31/12/2017 EUR 1.019.989 81.187

TELENET TECTEO BIDCO SA
Liersesteenweg 4, B-2800 Mechelen 
0835.821.779
Action 15.376 25,00 0,00

31/12/2017 EUR 75.395 -15.442
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Dénomination, adresse complète  
du siège et pour les entreprises de 
droit belge, mention  
du numéro d’entreprise

DROITS SOCIAUX  
DÉTENUS

DONNÉES EXTRAITES DES DERNIERS 
COMPTES ANNUELS DISPONIBLES

directement par les
filiales

Comptes  
annuels  
arrêtés 

au  :

Code  
de-
vise

Capitaux 
propres

Résultat  
net

Nombre % % (+) ou (-) (en unités)

THE NEW PUB SA 
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1 
0630.657.079 
Action 132 66,67 0,00

31/12/2017 EUR -229.356 -86.656

WALLONIE BRUXELLES CONTACT 
CENTER SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1   
0807.319.518
Action 614 99,84 0,16

31/12/2017 EUR 454.020 629.134

WALLONIE DATA CENTER SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1
0880.236.693
Action 100 12,35 87,65

31/12/2017 EUR 2.556.548 276.603

NEWCO1 SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1
0696.665.183
Action 614 99,84 0,16

EUR 61.500 0

NEWCO2 SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1
0696.668.549
Action 600 99,84 0,16

EUR 61.500 0

ELECTRICITE DU BASSIN DE
IVUGHA SA
Rue Louvrex 95, B-4000 Liège 1
0661.645.017
Action 600 75,00 25,00

31/12/2017 EUR 637.312 -162.688
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EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

COMPTES DE RÉGULARISATION

 Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci  
représente un montant important.

Charges à reporter 19.383.219

Produits acquis 898.706

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE  
ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF
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État du capital CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Capital social

Capital souscrit au terme de l'exercice 100P 1.735.625.315

Capital souscrit au terme de l'exercice (100) 1.191.186.345

Montants
Nombre  
d’actions

Modifications au cours de l’exercice

Scission partielle par absorption par Finanpart SA -544.438.970

Représentation du capital

Catégories d’actions

Actions sans mention de valeur nominale 1.191.186.345 1.183.068.527

 Actions nominatives 8702 1.183.068.527

Actions dématérialisées. 8703

ÉTAT DU CAPITAL ET STRUCTURE  
DE L’ ACTIONNARIAT

PROVISIONS POUR AUTRES  
RISQUES ET CHARGES

EXERCICE 2018

Ventilation de la rubrique 164/5 du passif si celle-ci représente  
un montant important

Provisions pour autres risques et charges 4.324.000
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CODES EXERCICE 2018

VENTILATION DES DETTES À L’ORIGINE À PLUS D’UN AN,  
EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes financières 8801 37.667.979

Emprunts subordonnés 8811

Emprunts obligataires non subordonnés 8821

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8831 17.580.201

Établissements de crédit 8841 20.087.778

Autres emprunts 8851

Dettes commerciales 8861

Fournisseurs 8871

Effets à payer 8881

Acomptes reçus sur commandes 8891

Autres dettes 8901

TOTAL DES DETTES À PLUS D’UN AN ÉCHÉANT DANS L’ANNÉE (42) 37.667.979

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières 8802 91.277.233

Emprunts subordonnés 8812

Emprunts obligataires non subordonnés 8822

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8832 20.312.766

Établissements de crédit 8842 70.964.467

Autres emprunts 8852

Dettes commerciales 8862

Fournisseurs 8872

Effets à payer 8882

Acomptes reçus sur commandes 8892

Autres dettes 8902

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS D’UN AN MAIS 5 ANS AU PLUS À COURIR 8912 91.277.233

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières 8803 75.304.734

Emprunts subordonnés 8813

Emprunts obligataires non subordonnés 8823

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8833

Établissements de crédit 8843 75.304.734

Autres emprunts 8853

Dettes commerciales 8863

Fournisseurs 8873

Effets à payer 8883

Acomptes reçus sur commandes 8893

Autres dettes 8903 1.047.034

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS DE 5 ANS À COURIR 8913 76.351.768

ÉTAT DES DETTES ET COMPTES  
DE RÉGULARISATION DU PASSIF
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CODES EXERCICE 2018

DETTES GARANTIES  
(COMPRISES DANS LES RUBRIQUES 17 ET 42/48 DU PASSIF)

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement  
promises sur les actifs de l’entreprise

Dettes financières 8922 37.892.967

Emprunts subordonnés 8932

Emprunts obligataires non subordonnés 8942

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8952 37.892.967

Etablissements de crédit 8962

Autres emprunts 8972

Dettes commerciales 8982

Fournisseurs 8992

Effets à payer 9002

Acomptes reçus sur commandes 9012

Dettes fiscales, salariales et sociales 9022

Impôts 9032

Rémunérations et charges sociales 9042

Autres dettes 9052

TOTAL DES DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES CONSTITUÉES  
OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES SUR LES ACTIFS DE L’ENTREPRISE

9062 37.892.967

CODES EXERCICE 2018

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts (rubrique 450/3 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues 9072

Dettes fiscales non échues 9073 659.109

Dettes fiscales estimées 450 324.447

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)

Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale 9076

Autres dettes salariales et sociales 9077 3.627.620

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci  
représente un montant important

Produits à reporter 1.103.474

Charges à imputer 9.119.385
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CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

PRODUITS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Chiffre d'affaires 370.208.415 346.809.884

Ventilation par marché géographique

Autres produits d’exploitation

 Subsides d'exploitation et montants compensatoires  
obtenus des pouvoirs publics

740 1.581

CHARGES D’EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une 
déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre 
général du personnel

Nombre total à la date de clôture 9086 355 391

 Effectif moyen du personnel calculé en équivalents  
temps plein

9087 366,0 391,5

Nombre d’heures effectivement prestées 9088 585.564 628.439

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs 620 20.829.471 21.174.196

Cotisations patronales d’assurances sociales 621 5.492.174 5.780.110

Primes patronales pour assurances extralégales 622 692.917 677.013

Autres frais de personnel 623 603.099 780.128

Pensions de retraite et de survie 624

Provisions pour pensions et obligations similaires

Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

actées 9110 22.156

reprises 9111

Sur créances commerciales

actées 9112 11.106.637 11.220.008

reprises 9113 2.207.102 1.860.938

Provisions pour risques et charges

Constitutions 9115

Utilisations et reprises 9116 4.900.000

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation 640 729.603 265.888

Autres 641/8 47.750.969 46.925.957

 Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition  
de l'entreprise

Nombre total à la date de clôture 9096 9 3

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 9,2 3,0

Nombre d’heures effectivement prestées 9098 18.103 5.845

Frais pour l’entreprise 617 424.606 105.774

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
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CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Autres produits financiers

 Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au 
compte de résultats

Subsides en capital 9125 2.211 921

Subsides en intérêts 9126

Ventilation des autres produits financiers

Autres produits financiers 7.820.171 7.670.448

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

 Amortissement des frais d’émission d’emprunts 6501

Intérêts portés à l’actif 6503

Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées 6510 4.200.000 100.000

Reprises 6511

Autres charges financières

 Montant de l’escompte à charge de l’entreprise  
sur la négociation de créances

653

Provisions à caractère financier

Dotations 6560

Utilisations et reprises 6561

Ventilation des autres charges financières

Frais bancaires 154.624 113.600

Renting matériel roulant 262.478 272.605

Différence de change 234.345 89.006

Autres charges financières 2 2.756.145

RÉSULTATS FINANCIERS
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CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

PRODUITS NON RÉCURRENTS 76 105.853.586 160.750

Produits d’exploitation non récurrents (76A) 115.215 46.100

 Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur 
immobilisations incorporelles et corporelles

760

Reprises de provisions pour risques et charges  
d’exploitation exceptionnels

7620

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles  
et corporelles

7630 36.857 46.100

Autres produits d’exploitation non récurrents 764/8 78.358

�Produits�financiers�non�récurrents (76B) 105.738.371 114.650

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations 
financières

761 66.000 114.650

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels

7621

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières 7631 105.672.371

Autres produits financiers non récurrents 769

CHARGES NON RÉCURRENTES 66 47.846.329 38.261.383

Charges d’exploitation non récurrentes (66A) 455.731 1.655

 Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur 
frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et 
corporelles

660

Provisions pour risques et charges d’exploitation  
exceptionnels : dotations (utilisations) (+)/(-)

6620

Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles  
et corporelles

6630 455.731 1.655

Autres charges d’exploitation non récurrentes 664/7

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif  
au titre de frais de restructuration (-)

6690

Charges�financières�non�récurrentes (66B) 47.390.598 38.259.728

Réductions de valeur sur immobilisations financières 661 47.390.598 38.259.728

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels:
dotations (utilisations) (+)/(-)

6621

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières 6631

Autres charges financières non récurrentes 668

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au 
titre de frais de restructuration (-)

6691

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE EXCEPTIONNELLE
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CODES EXERCICE 2018

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l’exercice 9134 63.383

Impôts et précomptes dus ou versés 9135 63.383

Excédent de versements d’impôts ou de précomptes porté à l’actif 9136

Suppléments d’impôts estimés 9137

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs 9138

Suppléments d’impôts dus ou versés 9139

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés 9140

��Principales�sources�de�disparités�entre�le�bénéfice�avant�impôts,�exprimé�dans�
les�comptes,�et�le�bénéfice�taxable�estimé

Plus-Value sur Immo. financières exonérée -105.672.381

Dépenses non admises 22.987.804

Revenus définitivement taxés -11.577.229

Reprise de réduction de valeurs -66.000

CODES EXERCICE 2018

Sources de latences fiscales

Latences actives 9142

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9141

Autres latences actives

RDT à reporter 38.440.396

Latences passives 9144

Ventilation des latences passives

CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
ET IMPÔTS À CHARGE DE  TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l’entreprise (déductibles) 9145 91.516.952 86.268.159

Par l’entreprise 9146 124.558.881 119.801.665

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel 9147 8.788.719 7.593.682

Précompte mobilier 9148

IMPÔTS ET TAXES
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CODES EXERCICE 2018

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT 
PROMISES PAR L’ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU 
D’ENGAGEMENTS DE TIERS

9149 23.033.042

Dont

Effets de commerce en circulation endossés par l’entreprise 9150

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l’entreprise 9151

 Montant maximum à concurrence duquel d’autres engagements de tiers sont 
garantis par l’entreprise

9153 23.033.042

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise sur 
ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l’entreprise

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés 9161

Montant de l’inscription 9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l’inscription 9181

Gages sur d’autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191 37.964.142

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise sur 
ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés 9162

Montant de l’inscription 9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l’inscription 9182

Gages sur d’autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU 
PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS
Description succincte
Une assurance-groupe de type " defined contribution " a été mise en place au profit du personnel de Nethys au 
cours de l'Exercice 2015.

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES  
ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

CODES EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières (280/1) 719.376.124 1.197.756.292

Participations (280) 455.552.533 943.127.701

Créances subordonnées 9271

Autres créances 9281 263.823.591 254.628.591

Créances 9291 70.116.897 53.716.364

À plus d’un an 9301

À un an au plus 9311 70.116.897 53.716.364

Placements de trésorerie 9321

Actions 9331

Créances 9341

Dettes 9351 63.420.174 148.292.830

À plus d’un an 9361

À un an au plus 9371 63.420.174 148.292.830

Garanties personnelles et réelles

 Constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise  
pour sûreté de dettes ou d’engagements d’entreprises liées

9381

 Constituées ou irrévocablement promises par des entre-
prises liées pour sûreté de dettes ou d’engagements de 
l’entreprise

9391 36.356.980 81.978.320

Autres engagements financiers significatifs 9401

Résultats financiers

Produits des immobilisations financières 9421 48.780.107 47.185.199

Produits des actifs circulants 9431

Autres produits financiers 9441 7.461.971 7.200.554

Charges des dettes 9461 21.734 7.051

Autres charges financières 9471 2.756.121

Cessions d'actifs immobilisés

Plus-values réalisées 9481

Moins-values réalisées 9491

AUTRES ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières 9252 50.368.484 69.101.346

Participations 9262 50.307.484 69.045.346

Créances subordonnées 9272

Autres créances 9282 61.000 56.000

Créances 9292 23.002 79

À plus d’un an 9302

À un an au plus 9312 23.002 79

Dettes 9352 66.582 2.388.014

À plus d’un an 9362

À un an au plus 9372 66.582 2.388.014
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC :

CODES EXERCICE 2018 

  LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES 
OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT  
L’ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES  
CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

 

Créances sur les personnes précitées 9500

Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée,  
montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur 9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502

 Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte 
de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou princi-
pal sur la situation d’une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants 9503 226.520

Aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES  
AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Émoluments du (des) commissaire(s) 9505 153.066

  Émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accom-
plies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d’attestation 95061 20.458

Missions de conseils fiscaux 95062

Autres missions extérieures à la mission révisorale 95063

  Émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accom-
plies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commis-
saire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d’attestation 95081

Missions de conseils fiscaux 95082

Autres missions extérieures à la mission révisorale 95083

Mentions en application de l’article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR :

POUR CHAQUE CATÉGORIE D’INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS  
NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Catégorie
d’instruments

financiers 
dérivés

Risque  
couvert

Spéculation/ 
couverture

Volume
Valeur  

comptable
Juste valeur

Valeur  
comptable

Juste valeur

IRS
EVOLUTION
EURIBOR

Couverture 2.500.000 0 0 0 0

IRS
EVOLUTION
EURIBOR

Couverture 1.000.000 0 0 0 0

IRS EURIBOR Couverture 1.500.000 0 0 0 0
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Déclaration RELATIVE AUX COMPTES Consolidés 

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS 
DU CODE DES SOCIÉTÉS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion *

L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée 

pour la (les) raison(s) suivante(s) *

L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des 

sociétés *

L’entreprise ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position 

financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu’un intérêt 

négligeable? (article 110 du Code des sociétés)

L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses 

comptes annuels sont intégrés par consolidation *

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 113, §2 et §3 du Code des 

sociétés:

L'exemption de comptes consolidés pour les exercices 2018 et 2019 est décidée par l'Assemblée générale du 

3/05/2018.

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'entreprise mère 

qui établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée:

ENODIA SCRL

Rue Louvrex 95

4000 Liège 1, Belgique

0204.245.277

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) 

mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés 

dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation **:

ENODIA SCRL

Louvrex 95

4000 Liège 1, Belgique

0204.245.277

L'entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l'ensemble le plus grand

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant 

peuvent être obtenus **:

* Biffer la mention inutile.
** Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le 

plus grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des 
comptes consolidés sont établis et publiés.
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AU COURS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT CODES P. TOTAL 1P. HOMMES 2P. FEMMES 

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 391,5 256,3 135,2

Nombre d’heures effectivement prestées 1013 628.439 420.727 207.712

Frais de personnel 1023 28.411.447 19.020.868 9.390.579

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 544.604 363.117 181.486

AU COURS DE L’EXERCICE CODES TOTAL 1. HOMMES 2. FEMMES 

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1001 353,6 245,0 108,6

Temps partiel 1002 16,4 8,1 8,3

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 366,0 250,7 115,3

Nombre d’heures effectivement prestées

Temps plein 1011 565.179 401.996 163.183

Temps partiel 1012 20.385 9.812 10.573

Total 1013 585.564 411.808 173.756

Frais de personnel

Temps plein 1021 26.656.246 18.959.838 7.696.408

Temps partiel 1022 961.415 462.757 498.658

Total 1023 27.617.661 19.422.595 8.195.066

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 629.377 440.170 189.207

ÉTAT DES PERSONNES OCCUPÉES  
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION  
DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

13.5. 
Bilan social
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AU COURS DE L'EXERCICE CODES 1.  Personnel 
intérimaire

2.  Personnes mises à 
la disposition de 
l'entreprise

Nombre moyen de personnes occupées 150 9,2

Nombre d'heures effectivement prestées 151 18.103

Frais pour l'entreprise 152 424.606

PERSONNEL INTERIMAIRE 
ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE CODES 1.  TEMPS 
PLEIN

2.  TEMPS  
PARTIEL

3.  TOTAL EN  
ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS 105 339 16 351,4

Par type de contrat de travail 

Contrat à durée indéterminée 110 335 16 347,4

Contrat à durée déterminée 111 3 3,0

Contrat pour l’exécution d’un travail 
nettement défini 

112

Contrat de remplacement 113 1 1,0

Par sexe et niveau d’études

Hommes 120 240 8 246,0

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 127 5 130,7

de niveau supérieur non universitaire 1202 66 1 66,8

de niveau universitaire 1203 47 2 48,5

Femmes 121 99 8 105,4

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211 47 6 51,8

de niveau supérieur non universitaire 1212 22 1 22,8

de niveau universitaire 1213 30 1 30,8

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 130 199 10 206,6

Employés 134 140 6 144,8

Ouvriers 132

Autres 133
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CODES 1.  TEMPS 
PLEIN

2.  TEMPS 
PARTIEL

3.  TOTAL EN  
ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN 

ENTRÉES

 Nombre de travailleurs pour lesquels l’entreprise a 
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été 
inscrits au registre général du personnel au cours de 
l’exercice

205 108 108,0

Par type de contrat de travail 

Contrat à durée indéterminée 210 104 104,0

Contrat à durée déterminée 211 3 3,0

Contrat pour l’exécution d’un travail 
    nettement défini 

212

Contrat de remplacement 213 1 1,0

SORTIES

 Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat 
a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au 
 registre général du personnel au cours de l’exercice

305 132 12 140,8

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 310 129 12 137,8

Contrat à durée déterminée 311 3 3,0

Contrat pour l’exécution d’un travail 
    nettement défini 

312

Contrat de remplacement 313

Par motif de fin de contrat

Pension 340

Chômage avec complément d’entreprise 341

Licenciement 342

Autre motif 343 132 12 140,8

Dont : le nombre de personnes qui continuent, 
au moins à mi-temps, à prester des services au 
profit de l’entreprise comme indépendants

350

TABLEAU DES MOUVEMENTS  
DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE
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CODES 1. HOMMES CODES 2. FEMMES 

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à 
caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 65 5811 5

Nombre d'heures de formation suivies 5802 356 5812 325

Coût net pour l'entreprise 5803 349.913 5813 31.647

dont coût brut directement lié aux formations 58031 329.667 58131 29.799

dont cotisations payées et versements 
à des fonds collectifs

58032 20.246 58132 1.848

dont subventions et autres avantages financiers 
reçus (à déduire)

58033 58133

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS 
POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE
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Préambule
Nethys a bénéficié d'un apport de branches d'activité 

par l'intercommunale Publifin. Cet apport a été réalisé en 

continuité comptable, les règles d'évaluation précédem-

ment applicables aux éléments d'actif et de passif au 

sein de la SCIRL Publifin continuent à s'appliquer. Les-

dites règles d'évaluation ont été intégrées comme suit :

Actif
 
1. Frais d'établissement

Ils sont constitués de frais de formation du personnel. 

Ceux-ci, valorisés au coût direct de revient, sont in-

tégralement amortis l'année d'acquisition.

2. Immobilisations incorporelles

Elles comprennent :

•  Les logiciels bureautiques et les autres logiciels, valorisés 

au prix d'acquisition et amortis linéairement sur 5 ans ;

•  Les coûts d'acquisition de clients, valorisés au coût di-

rect de revient et amortis linéairement sur 2 ans, depuis 

2011 (précédemment enregistrés en immobilisations cor-

porelles pour ce qui concerne les frais d'installations) ;

•  Les droits audiovisuels, valorisés au coût direct de re-

vient et amortis intégralement l'année d'acquisition.

Pour l'activité NETHYS ENERGY spécifiquement :

L'apport en jouissance de l'Etat a fait l'objet d'un amor-

tissement au taux de 20 %, appliqué de 1986 à 1990. Les 

immobilisations incorporelles acquises ou constituées à 

partir du 01.01.1990 ont fait l'objet d'un plan d'amortisse-

ment, soit en trois ans (" frais de recherche ou de dével-

oppement "), soit en cinq ans (" Concessions, brevets, li-

cences, savoir-faire, marques et droits similaires - Goodwill 

et Acomptes versés sur immobilisations incorporelles ").

3. Immobilisations corporelles

a. Valorisation

Les immobilisations corporelles sont valorisées à la 

valeur comptable réévaluée nette, c'est-à-dire la valeur 

d'acquisition ou le coût direct de revient augmenté de 

la plus-value, de frais généraux dont le pourcentage est 

déterminé annuellement en fonction de l'activité de l'ex-

ercice et diminué :

• Des interventions de la clientèle ;

• Des amortissements actés.

Les immobilisations corporelles acquises à partir de 

2002 sont valorisées à la valeur comptable nette c'est-

à-dire la valeur d'acquisition ou le coût direct de revient 

augmenté de frais généraux, à hauteur de 16,5 % jusqu'en 

2007, 32,15 % de 2008 à 2012, d'un pourcentage déter-

miné annuellement en fonction de l'exercice à partir de 

2013 de la valeur d'acquisition et diminué des interven-

tions de la clientèle et des amortissements actés.

b. Réévaluation

Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées 

conformément à l'article 57 de l'arrêté royal du 30 janvi-

er 2001 portant exécution du Code des sociétés.

c. Amortissements ordinaires

Les immobilisations corporelles font systématiquement 

l'objet d'amortissements conformément aux articles 45 

à 49 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exé-

cution du Code des sociétés. Les amortissements sont 

pratiqués en méthode linéaire aux taux suivants, prorata 

temporis :

Dans l'activité transport d'énergie :

• 3 % sur les installations 70 kV.

Dans l'activité VOO :

• 3 % sur les constructions ;

• 3 % sur les stations d'antennes ;

• 5 % sur les câbles et le réseau internet et data ;

• 5 % sur le résultat de la réévaluation du réseau ;

• 10 % sur les antennes et le matériel électronique ;

•  14 % sur les équipements électroniques des stations 

d'antennes ;

•  10 % sur le mobilier, l'outillage et les équipements son 

et vision ;

•  20 % sur le matériel électronique de téléphonie ;

•  33 % sur les modems "Internet" et "Téléphonie" ;

•  33 % sur le matériel informatique.

Dans l'activité NETHYS INVEST :

•  3 % sur les constructions et sur les bâtiments ;

•  10 % sur le mobilier, l'outillage et les équipements élec-

troniques ;

•  20 % sur le matériel roulant ;

•  20 % sur le matériel informatique.

13.6.
Règles d'évaluation
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Dans l'activité NETHYS ENERGY :

•  5 % sur la production thermique classique et les tur-

bines à gaz ;

•  2 % sur la production hydraulique : génie civil ;

•  3 % sur la production hydraulique : équipements ;

•  4 % sur les installations d'interconnexion : postes ;

•  2,5% sur les installations d'interconnexion : réseaux ;

•  10 % sur l'outillage et le mobilier de bureaux, l'installa-

tion de télétransmissions ;

•  20 % sur le matériel roulant, le matériel de bureau et 

les équipements de traitement de l'information admin-

istrative.

d. Retraits 

En cas de retraits (désaffectations), la valeur comptable 

réévaluée nette est diminuée, pour tout ou partie de la 

fiche d'amortissement concernée.

4. Leasing

Les leasings sont amortis sur la même durée que le rem-

boursement de celui-ci.

5. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont reprises à l'actif du 

bilan à leur valeur nominale ou à leur valeur d'acquisition 

sous déduction des montants non appelés. Des réduc-

tions de valeur sont opérées pour les moins-values du-

rables ou définitives.

6. Créances à plus d'un an

Ces dernières sont reprises à l'actif du bilan à leur valeur 

nominale ou à leur valeur d'acquisition sous déduction 

éventuelle des réductions de valeur pour les moins-val-

ues durables ou définitives.

7.  Stocks et en-cours de fabrication

Les stocks sont valorisés au prix unitaire moyen pondéré. 

Ils font l'objet de réductions de valeur ou de reprise de 

celles-ci en tenant compte de l'état du stock à la date de 

clôture de l'exercice. Les en-cours de fabrication sont 

valorisés au coût direct de revient.

8 Créances à un an au plus

Les créances à un an au plus sont enregistrées à leur 

valeur nominale. Une réduction de valeur est établie sur 

les montants douteux estimés.

9.  Placements de trésorerie 
et valeurs disponibles

Ils sont repris au bilan à leur valeur nominale et les titres 

à revenus fixes à leur valeur d'acquisition.

10. Comptes de régularisation

Les comptes de régularisation sont valorisés à leur 

valeur nominale.

 
Passif
 
1. Réserves
La dotation à la réserve légale se fait conformément à 

l'article 616 du Code des sociétés.

2.  Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constituées pour faire face à des 

risques ou des charges prévisibles. Une reprise de pro-

visions est effectuée dans la mesure où celles-ci ne se 

justifient plus et une utilisation est réalisée lorsque le ris-

que ou la charge survient. Une adaptation annuelle est

effectuée.

3. Dettes

Elles sont reprises à leur valeur nominale.

4. Comptes de régularisation

Les comptes de régularisation sont valorisés à leur 

valeur nominale
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Le 11 mai 2018, le Parlement wallon a voté un nouveau dé-

cret GRD. 

Les GRD disposent d'un an à compter de l'entrée en vi-

gueur de ce décret pour se mettre en conformité envers 

ces nouvelles dispositions décrétales. Ce nouveau cadre 

décrétal et les mesures visant à renforcer les exigences 

en matière d'indépendance des GRD ont induit la mise en 

oeuvre d'un ensemble d'opérations juridiques de scission 

partielle visant à l'autonomisation de RESA à l'égard du 

groupe NETHYS. Ces impositions décrétales ont amené 

NETHYS à mettre en oeuvre une ensemble d'opérations 

juridiques visant à scinder le GRD RESA du groupe et à 

procéder à la remontée du GRD RESA, en vue de le placer 

sous le contrôle actionnarial direct d'Enodia scrl, intercom-

munale pure de financement, conformément aux disposi-

tions de l'article 7 dudit décret. 

S'agissant plus particulièrement de l'opération de scission 

impliquant NETHYS, celle-ci portait sur la scission partielle 

de NETHYS SA par absorption au sein de FINANPART SA ; 

la partie scindée consistant en la totalité des actions déte-

nues au sein de RESA SA ainsi que la dette envers PUBLI-

FIN scrl relative aux charges de pensions du personnel 

statutaire affecté à l'activité GRD. Cette opération s'inscrit 

dans le cadre d'un ensemble d'opérations de réorganisa-

tion et de mise en conformité de la gouvernance et de la 

structure actionnariale du GRD RESA. 

D'un point de vue opérationnel, les opérations de carve out 

des systèmes IT et de ressources humaines visant à la réa-

lisation de l'autonomisation de RESA vis-à-vis du groupe 

Nethys se sont poursuivies sous la coordination d'un co-

mité de pilotage tripartite impliquant les représentants des 

trois entités concernées ENODIA, NETHYS et RESA. 

Considérant les orientations futures du groupe, le Conseil 

d'administration de NETHYS a décidé de céder à RESA les 

applicatifs nécessaires et adaptés au fonctionnement des 

processus métiers du GRD ; Nethys ayant pris l'option de 

se doter d'une nouvelle solution, plus souple et adaptée à 

ses métiers actuels et futurs. 

A la suite des opérations de scission partielle du 29 juin 

2018, la réserve légale et le bénéfice reporté ont évolué 

comme suit :

13.7. 
Autres informations à communiquer 
dans l’annexe

Réserve légale au 31.12.2017 10.843.917,72

Scission partielle de Nethys SA - 3.401.570,22

Affectation à la réserve légale 4.722.967,46

Réserve légale au 31.12.2018 12.165.314,96

Bénéfice reporté au 31.12.2017 71.664.418,37

Scission partielle de Nethys SA - 22.480.025,94

Résultat 2018 94.459.349,24

Affectation à la réserve légale -4.722.967,46

Bénéfice reporté au 31.12.2018 138.920.774,21
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13.8. 
Rapport du Commissaire 
sur les comptes annuels
de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

Sint-Stevens-Woluwe, le 18 avril 2019

Aux Actionnaires  

de Nethys SA  

Liège

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de 

Nethys SA (la « Société »), nous vous présentons notre 

rapport du Commissaire . Celui-ci inclut notre rapport sur 

les comptes annuels ainsi que les autres obligations lé-

gales et réglementaires. Ce tout constitue un ensemble 

et est inséparable.

Nous avons été nommés en tant que Commissaire par 

l'Assemblée générale du 28 avril 2016, conformément à 

la proposition du Conseil d'administration . Notre mandat 

de Commissaire viendra à échéance lors de l'Assemblée 

générale délibérant sur les comptes annuels de l'exercice 

clos le 31 décembre 2018. Nous avons exercé le contrôle 

légal des comptes annuels de Nethys SA durant six exer-

cices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels 

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes an-

nuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 

2018, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos 

à cette date et l'annexe. Ces comptes annuels font état 

d'un total du bilan qui s'élève à EUR 1.811.732.674,76 et 

d'un compte de résultats qui se solde par un bénéfice de 

l'exercice de EUR 94.459.349,24.

A notre avis, ces comptes annuels donnent une image 

fidèle du patrimoine et de la situation financière de la So-

ciété au 31 décembre 2018, ainsi que de ses résultats pour 

l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel 

comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes in-

ternationales d'audit (« ISA ») telles qu'applicables en 

Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes 

internationales d'audit rendues applicables par l'IAASB 

aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 non en-

core approuvées au niveau national. Les responsabilités 

qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus 

amplement décrites dans la section « Responsabilités du 

Commissaire relatives à l'audit des comptes annuels » du 

présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes 

les exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit 

des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles 

concernant l'indépendance.

Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des 

préposés de la Société, les explications et informations 

requises pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants que nous 

avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion.

Responsabilités du Conseil d'administration relatives à 

l'établissement des comptes annuels

Le Conseil d'administration est responsable de l'étab-

lissement des comptes annuels donnant une image 

fidèle conformément au référentiel comptable applica-

ble en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il es-

time nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 

proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe 

au Conseil d'administration d'évaluer la capacité de la 

Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas 

échéant, des informations relatives à la continuité d'ex-

ploitation et d'appliquer le principe comptable de con-

tinuité d'exploitation, sauf si le Conseil d'administration 

a l'intention de mettre la Société en liquidation ou de 

cesser ses activités, ou s'il ne peut envisager une autre 

solution alternative réaliste.

Responsabilités du Commissaire relatives à l'audit des 

comptes annuels

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que 

les comptes annuels pris dans leur ensemble ne compor-

tent pas d'anomalies significatives, que celles-ci provien-

nent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un 

rapport comprenant notre opinion. Une assurance raison-

nable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne 

garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément 
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aux normes « ISA » permette de toujours détecter toute 

anomalie significative existante. Les anomalies peu-

vent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont 

considérées comme significatives lorsque l'on peut rai-

sonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes annuels 

prennent en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons 

le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à 

l'audit des comptes annuels en Belgique.

• Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux 

normes « ISA » et tout au long de celui-ci, nous ex-

erçons notre jugement professionnel et faisons preuve 

d'esprit critique. En outre:

• Nous identifions et évaluons les risques que les compt-

es annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d'erreurs. Nous définissons et mettons en œuvre des 

procédures d'audit en réponse à ces risques, et recue-

illons des éléments probants suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection 

d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 

plus élevé que celui d'une anomalie significative résult-

ant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collu-

sion, la falsification,

• les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne.

• Nous prenons connaissance du contrôle interne perti-

nent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 

appropriées en la circonstance, mais non dans le but 

d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle in-

terne de la Société.

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes 

comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par le Conseil d'adminis-

tration, de même que des informations les concernant 

fournies par ce dernier.

• Nous concluons quant au caractère approprié de l'ap-

plication par le Conseil d'administration du principe 

comptable de continuité d'exploitation et, selon les 

éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non 

d'une incertitude significative liée à des événements ou 

situations susceptibles de jeter un doute important sur 

la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. 

Si nous concluons à l'existence d'une incertitude sig-

nificative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des 

lecteurs de notre rapport sur les informations fournies 

dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude 

ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'ex-

primer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appu-

ient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date 

de notre rapport. Cependant, des situations ou événe-

ments futurs pourraient conduire la Société à cesser 

son exploitation.

• Nous apprécions la présentation d'ensemble, la struc-

ture et le contenu des comptes annuels et évaluons 

si ces derniers reflètent les opérations et événements 

sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une 

image fidèle.

Nous communiquons au Comité d'audit et des risques 

notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier 

de réalisation prévus, ainsi que les constatations impor-

tantes découlant de notre audit, y compris toute faib-

lesse significative dans le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires 

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est responsable de la prépa-

ration et du contenu du rapport de gestion, des docu-

ments à déposer conformément aux dispositions légales 

et réglementaires, du respect des dispositions légales et 

réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité 

ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts 

de la Société.

Responsabilités du Commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la 

norme belge complémentaire (révisée en 2018) aux 

Normes internationales d'audit(« ISA») applicables en 

Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs 

aspects significatifs, le rapport de gestion, certains docu-

ments à déposer conformément aux dispositions légales 

et réglementaires, le respect des statuts et de certaines 

dispositions du Code des sociétés, ainsi que de faire rap-

port sur ces éléments.

Aspects	relatifs	au	rapport	de	gestion

A l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de 

gestion, nous sommes d'avis que celui-ci concorde avec 

les comptes annuels pour le même exercice, et a été 

établi conformément aux articles 95 et 96 du Code des 

sociétés.
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Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous 

devons égal ment apprécier, en particulier sur la base de 

notre connaissance acquise lors de l'audit, si le rapport 

de gestion comporte une anomalie significative, à savoir 

une information incorrectement formulée ou autrement 

trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 

d'anomalie significative à vous communiquer.

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque Nationale de Bel-

gique conformément à l'article 100, § 1er, 6°/2 du Code 

des sociétés, traite, tant au niveau de la forme qu'au 

niveau du contenu, des mentions requises par ce Code 

et ne comprend pas d'incohérences significatives par 

rapport aux informations dont nous disposons dans no-

tre mission.

Mentions relatives à l'indépendance

• Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont pas ef-

fectué de missions incompatibles avec le contrôle légal 

des comptes annuels et notre cabinet de révision est 

resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de 

notre mandat. ·

• Les honoraires relatifs aux missions complémentaires 

compatibles avec le contrôle légal des comptes an-

nuels visées à l'article 134 du Code des sociétés ont cor-

rectement été valorisés et ventilés dans l'annexe aux 

comptes annuels .

Autres mentions

• Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineu-

re, la comptabilité est tenue conformément aux disposi-

tions légales et réglementaires applicables en Belgique.

• La répartition des résultats proposée à l'Assemblée 

générale est conforme aux dispositions légales et 

statutaires.

• Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue 

ou de décision prise en violation des statuts ou du Code 

des sociétés.

• Dans le cadre de la procédure prévue par l'article 523 

du Code des sociétés en matière de conflits d'intérêts, il 

nous incombe de vous signaler que le Conseil d'admin-

istration de la Société, qui s'est réuni le 20 mars 2018, 

a décidé de procéder au rachat des actifs détenus par 

deux administrateurs dans la société anonyme Électric-

ité du Bassin de lvugha (EBI). Comme le souligne le rap-

port de gestion du Conseil d'administration, les actifs 

en question concernaient des actions représentatives 

du capital d'EBI et des avances financières accordées 

à cette dernière.

Le prix des actions a été déterminé par référence à leur 

valeur de souscription, soit un montant de EUR 400.000. 

Quant aux avances, le prix d'acquisition a été fixé par 

référence à leur valeur nominale, soit EUR 1.890.000.

Isabelle Rasmont 

Réviseur d’Entreprises
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