
 
 

 

Luc Sterckx nouveau président de Febeliec 
 
 
Bruxelles, le 31 janvier 2012. Le Conseil d’administration de Febeliec a aujourd’hui nommé Luc Sterckx comme son 
nouveau président. La fédération des consommateurs industriels d’électricité et de gaz naturel en Belgique tient à 
remercier le président sortant Paul Matthys, en charge depuis début 2009.  
 
Luc Sterckx est de formation Ingénieur Civil en Chimie (KU Leuven) et a déjà parcouru une longue carrière  dans 
l’industrie. Après avoir obtenu un doctorat en Sciences Appliquées, il a débuté en 1979 chez Exxon Chemicals, et a 
ensuite rempli des fonctions de direction auprès de Indaver, PetroFina, FINA Allemagne, Atofina-Total et Oleon. De 
2005 à avril 2011, il était le CEO de SPE-Luminus, de sorte qu’il connaît également l’aspect production et fourniture du 
secteur de l’électricité et du gaz en Belgique de l’intérieur. Précédemment, Luc Sterckx était actif en tant 
qu’administrateur et/ou président de fédérations professionnelles telles que essenscia, le CEFIC, la FEB, l’UWE, Voka 
et la FEBEG. Par ailleurs, il est actuellement  professeur invité à la KU Leuven. 
  
Tout au long de  sa carrière, la problématique énergétique a retenu toute son attention, et ce tant par les aspects 
sociétaux de l’énergie que par l’importance de l’énergie pour le développement industriel. Par sa présidence de 
Febeliec, il entend contribuer de manière constructive à l’amélioration des opportunités de développement pour 
l’industrie dans notre pays. Il apporte à cet effet sa large expérience afin de contribuer à un débat équilibré sur 
l’énergie et les choix sociétaux qui en résultent et à une sécurité d’approvisionnement fiable, abordable et durable 
pour notre pays. 
  
Febeliec remercie le président sortant Paul Matthys pour son dévouement et sa motivation pour faire de Febeliec le 
porte-parole reconnu des utilisateurs industriels d’électricité et de gaz naturel dans notre pays.  
  
Contact: Peter Claes, Tel +32 496 59 36 20, febeliec@febeliec.be 
 
 

mailto:febeliec@febeliec.be

