COMMUNIQUE DE PRESSE

Grégoire Dallemagne nouveau Président de la FEBEG
Bruxelles, le 06 Mars 2015

Lors de sa réunion du 06 mars 2015, le Conseil d’Administration de la FEBEG a élu Grégoire
Dallemagne en tant que nouveau Président de la FEBEG, la Fédération Belge des Entreprises
Electriques et Gazières.
Grégoire Dallemagne (42), est le CEO d’EDF Luminus depuis septembre 2011. Il occupait
précédemment des fonctions dirigeantes au sein de Belgacom, de KPN Belgium, KPN International et
de Tele2. Grégoire Dallemagne succède à la Présidence de la FEBEG à John Peuteman qui a été
récemment promu à une fonction internationale au sein du Groupe Eni.
Grégoire Dallemagne, Président de la FEBEG: «Au nom du Conseil d’Administration de la FEBEG je
remercie vivement mon prédécesseur John Peuteman pour l’activité déployée au bénéfice de notre
secteur au cours de son mandat. Je prends la Présidence de la FEBEG alors que le secteur du gaz et de
l’électricité est en phase de transition accélérée en Belgique et en Europe. Le conseil d’administration,
toute l’équipe de la FEBEG et moi-même travaillerons à positionner la FEBEG comme force de
proposition constructive dans le cadre du pacte énergétique qui s’annonce. La FEBEG aura à cœur de
contribuer à développer une politique énergétique assurant un bon équilibre entre trois priorités
fondamentales : la sécurité d’approvisionnement, la fourniture de services énergétiques compétitifs
en Belgique et le respect de l’environnement.»

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
26 membres effectifs qui emploient globalement près de 8.200 personnes et réalisent un chiffre d’affaires
avoisinant les 23 milliards d’EUR.
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