Communiqué de presse

Philippe Van Troeye élu Président de la FEBEG

Bruxelles, le 20 avril 2018

Lors de sa réunion du 20 Avril 2018, le Conseil d’Administration de la FEBEG a élu
Philippe Van Troeye, CEO d’ENGIE Benelux, en tant que futur Président de la FEBEG,
la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières. Il succède à ce poste à
Grégoire Dallemagne, CEO d’EDF-Luminus.
Philippe Van Troeye (55), a été nommé Directeur Général d’Electrabel en janvier 2014
et est depuis le 1er janvier 2016 le CEO d’ENGIE Benelux qui regroupe l’ensemble
des activités Energie et Services d’ENGIE sur ce territoire. Titulaire d’un diplôme
d’Ingénieur civil électricien avec spécialisation dans l’automation, Philippe Van
Troeye a effectué la plus grande partie de sa carrière au sein d’Electrabel. Il y a
occupé une palette diversifiée de fonctions exécutives. Philippe Van Troeye prend la
tête de la FEBEG dans un contexte de transformation profonde et rapide du secteur.
Le secteur électrique et gazier veut faire de la conscientisation autour de l’enjeu
climatique une priorité et se mobilise en conséquence. Le transfert de présidence
aura lieu le 27 juin à l’occasion de l’événement annuel de la FEBEG.
Philippe Van Troeye: « Au nom du Conseil d’Administration de la FEBEG je remercie

chaleureusement Grégoire Dallemagne pour la dynamique nouvelle qu’il a animée
sous sa Présidence. Je m’inscris dans la continuité de l’action et compte donner les
impulsions qui doivent permettre à la FEBEG d’être un acteur actif dans le contexte
de révolution énergétique que nous connaissons. La FEBEG a pour mission
d’accompagner les grandes évolutions du secteur : décentralisation, digitalisation,
durabilité et participation accrue des clients aux enjeux énergétiques. Le Conseil
d’Administration, toute l’équipe de la FEBEG et moi-même avons pour objectif de
permettre d’accélérer la transition énergétique en Belgique. En tant que secteur,
nous serons un partenaire fiable et constructif à l’égard de nos parties prenantes ».
Grégoire Dallemagne : « Je tiens à remercier vivement Marc Van den Bosch et toute
l’équipe de la Febeg, de même que tous les membres du conseil d’administration
pour leur excellente collaboration au cours des trois dernières années afin de
promouvoir une fourniture d’énergie durable, plus sûre et compétitive en Belgique.
Je félicite chaleureusement Philippe Van Troeye pour sa nomination en tant que
Président de la Febeg et lui souhaite le meilleur dans l’exercice de cette fonction. »
Pierre Pignolet (CEO Essent.be) a été élu Vice-Président.
Grégoire Dallemagne (CEO EDF Luminus) a été élu à la Présidence du comité
régional Bruxelles et Wallonie et Christophe Degrez (CEO Eneco) à la présidence du
comité régional Flandre.

A propos de la FEBEG
La FEBEG, Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières, représente les
producteurs d’électricité, les négociants et fournisseurs d’électricité et de gaz, ainsi que les
laboratoires de ces secteurs. La FEBEG compte 35 membres effectifs qui emploient
globalement près de 7.895 personnes et réalisent un chiffre d’affaires avoisinant les 17,6
milliards d’EUR.
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