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Elia et IDEA, cités comme partenaires 
fiables par Google  
 
 
Ce 23 juin, à l’occasion de l’inauguration du deuxième centre de données de 
Google à Baudour, Elia et IDEA sont particulièrement fières d’avoir été citées 

comme partenaire fiable au développement économique de la région de Mons-
Borinage. 
 
L’accès à un réseau électrique fiable et adapté à la demande des grands consommateurs 
est un des facteurs déterminants dans le choix de la localisation des nouveaux 
investisseurs. Dans ce contexte, les autorités belges et régionales ont confié à Elia la 
mission de mettre en œuvre les investissements les plus pertinents en vue de s’adapter 
aux évolutions du marché de l’électricité.  
  
Markus Berger, Chief Officer Infrastructure Development d'ELIA, tient à assurer à Google 
son soutien dans développement de ses futurs projets : « En construisant un 
raccordement de grande capacité, destiné à alimenter Google, nous avons démontré 
qu’Elia pouvait relever d’importants défis. Notre volonté est de poursuivre le 
renforcement du réseau, pour soutenir le développement de Google mais également 
d’autres entreprises dans le Hainaut, tout comme dans de nombreuses régions du pays, 
car nous savons que la disponibilité énergétique est fondamentale pour le 
développement économique et l’attrait d’investisseurs en Belgique.»  
 
Caroline Decamps, Directrice Générale de l'IDEA, se réjouit des extensions qui ont été 
inaugurées et des perspectives de développement ultérieurs qui répondent à la volonté 
de l'Intercommunale de consacrer de grands terrains industriels au développement d'un 
hub de centres de données d'autant que l'étude de Copenhagen Economics a confirmé 
l'intérêt de ce secteur en matière de création d'emplois et de potentiel économique.  
  
  
Elia en quelques mots  
Gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique, Elia 
emploie 1 200 professionnels et gère actuellement plus de 8 000 km de lignes aériennes 
et de câbles souterrains. Elia a investi en 2014 plus de € 250 millions. Son réseau, est 
considéré comme l’un des plus fiables d’Europe. Il assure le transport de l’électricité des 
producteurs vers les gestionnaires de réseau de distribution et vers les grands 
consommateurs industriels, ainsi que l’importation et l’exportation d’électricité depuis et 
vers les pays voisins.  
 
IDEA en quelques mots 
Agence de développement du cœur du Hainaut (Mons-Borinage-Centre), l'IDEA regroupe 
27 communes qui comptent 500.000 habitants. C'est une intercommunale 
multisectorielle active, entre autre, dans le développement et l'animation de zones 
d'activité économique. L'IDEA compte 52 zones d'activité économique qui ont permis à 
quelques 900 entreprises d'y créer plus de 22.000 emplois.  
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