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Michel Helbig de Balzac élu à  

la présidence d’EDORA 

 
Le Conseil d’administration d’EDORA, la fédération des énergies renouvelables, a élu le 26 octobre 
2020 Michel Helbig de Balzac pour un nouveau mandat à la présidence du Conseil d’administration 
d’EDORA. 

Michel Helbig de Balzac est actif depuis de nombreuses années dans l’éolien (onshore et offshore) à 
travers la société Wagram Invest SA. Il est notamment à l’initiative de la création de Northwester II 
qui a obtenu la concession 7 en Mer du Nord. Il est également récemment devenu actif dans 
l’agrivoltaïsme. Par ailleurs Michel Helbig est aussi actif dans les sciences de la vie ; il y investit par le 
biais du Fonds Nausicaa-Ventures dans Bone Therapeutics S.A., dans Ovizio Imaging System S.A. et 
BioSourcing, des sociétés présentes respectivement dans la thérapie cellulaire osseuse et les systèmes 
d’imagerie ainsi que dans la santé animale. Dans ces deux dernières il y siège comme administrateur 
et préside le Comité d’audit pour Ovizio et de Rémunération dans BioSourcing.  

M. Helbig de Balzac obtient la présidence de la fédération EDORA dans une période charnière pour la 
Belgique qui a récemment pris des engagements fédéraux et régionaux plus ambitieux afin de 
répondre aux enjeux climatique, énergétique et de sécurité d’approvisionnement. Pour le nouveau 
Président du Conseil d’administration : « EDORA devra servir de catalyseur à l’accélération nécessaire 
de la transition énergétique en s’inscrivant comme une force de proposition tout en assurant les relais 
adéquats entre les différents niveaux de pouvoir ». Il ajoute par ailleurs que « la confirmation de la 
sortie prochaine du nucléaire offre également une opportunité de faire rapidement évoluer notre 
système énergétique, qui devra être de plus en plus durable, flexible et décentralisé » 
 
Fawaz Al-Bitar, Directeur général d’EDORA, se réjouit de cette nouvelle présidence : « Par sa grande 
expérience dans le secteur des énergies renouvelables, Michel Helbig de Balzac est l’homme de la 
situation pour poursuivre le travail entamé par son prédécesseur Yvan Hella afin de positionner EDORA 
en tant qu’acteur incontournable du secteur énergétique belge. » Il s’agit d’une belle opportunité pour 
EDORA d’accompagner activement les gouvernements fédéral et régionaux dans la mise en œuvre de 
mesures visant à libérer une série de contraintes à l’installation renouvelable, à assurer une sécurité 
juridique et d’investissement optimale pour le secteur, tout en veillant à la mise en place d’une 
tarification carbone incitative en application du principe du « pollueur – payeur. »  
 

CONTACT PRESSE : 

Fawaz Al Bitar : Directeur Général d’EDORA : 0496/12.22.31 – falbitar@edora.be  
Michel Helbig de Balzac : Président du Conseil d’administration d’EDORA : 0475/25.33.33 - mhb@nausicaa-
ventures.be  
 
A PROPOS D’EDORA : 

EDORA est la fédération des acteurs et entreprises actifs dans les énergies renouvelables et les produits et services facilitant 
la transition énergétique. EDORA vise à atteindre un système énergétique 100% renouvelable. 
Dans le but de répondre aux enjeux climatiques et dans une approche de développement durable, EDORA plaide pour un 
développement des énergies renouvelables accéléré, équilibré, intégré et de qualité. 
EDORA agit pour que les énergies renouvelables contribuent efficacement à l’indépendance énergétique et la prospérité 
socio-économique. En savoir plus : www.edora.org  


