
Febeliec vertegenwoordigt de industriële energieverbruikers in België. Zij ijvert voor competitieve prijzen voor elektriciteit en 
aardgas voor industriële activiteiten in België, en voor een verbeterde bevoorradingszekerheid in energie. Febeliec telt als 

leden 6 sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en 
houtverwerking) en 25 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, 

Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar 
Belgium, Praxair, Sol, Solvic, Tessenderlo Chemie, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova en Yara). Samen 
vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000 industriële 

jobs. 
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FEBELIEC ENERGY AWARD 

 MISE À L’HONNEUR POUR LÁ SOLUTION AUX DÉFIS ÉNERGÉTIQUES DE L’INDUSTRIE BELGE 
 

  Les prix  à payer par l’industrie belge pour son énergie s’envolent. Ils sont, pour l’électricité, en 
moyenne 27 à 73% plus élevés que dans nos pays voisins (source : étude Deloitte). De plus, la 

sécurité d’approvisionnement est mise à rude épreuve. Que de bonnes raisons pour Febeliec pour 
aller à la recherche de solutions. 

 
Les grands défis énergétiques d’aujourd’hui sont à la base de cette initiative. Febeliec, l’association des 
consommateurs industriels d’énergie, lance le Febeliec Energy Award et va à la recherche du projet, 
du concept ou de l’idée qui peut contribuer à la solution.  
 
“Un tas d’initiatives sont prises, à des niveaux différents, pour s’attaquer aux gigantesques défis 
énergétiques ” dit Peter Claes, directeur de Febeliec. “Nous sommes convaincus que parmi elles se 
trouvent aussi des solutions innovantes pour une meilleur efficacité énergétique en Belgique, pour une 
plus grande garantie de livraison ou pour des prix compétitifs. Avec le Febeliec Energy Award, nous 
voulons inviter tout un chacun à introduire son concept ou son idée à cette fin.” 
 
Avec la collaboration d’un jury d’industriels et d’académiciens belges de haut niveau, Febeliec se 
penchera sur les candidatures. “Nous sommes particulièrement fiers des membres du jury qui 
soutiennent le Febeliec Energy Award. Leur participation reflète l’urgence de solutions face à la 
problématique énergétique existante ” continue Peter Claes. 
 
Le jury est composé de 

François Cornelis, ancien Vice-Président Total, Président du jury  
Marc Grynberg, CEO Umicore,  
Dirk Fransaer, Administrateur délégué VITO 
Philippe Bodson, Président Exmar et Hamon 
André Bouffioux, CEO Siemens 
Ronnie Belmans, CEO EnergyVille 
Philippe Warny, Vice-Président Directeur Industriel Solvay Energy Services 
Luc Huysmans, journaliste Trends 
Christine Scharff, journaliste L’Echo 

              Luc Sterckx, Président Febeliec 
 
Le gagnant remporte le Febeliec Energy Award ainsi que le prix associé d’une valeur d’environ 4.000 
euros.  
 
Inscriptions jusqu’au 29/11/2015 via www.febeliec.be. 
 
 
 
  

http://www.febeliec.be/

