Communiqué de Presse
Puteaux, le 14 décembre 2018

Un nouveau Président pour l’Association Promotelec
Thierry Le Boucher, Directeur des Opérations et de la Performance d’EDF
Commerce, succède à Patrick Bayle, qui était en poste depuis 2011.
Lors de son dernier Conseil d’Administration, qui s’est tenu le 12 décembre, les
membres de l’Association Promotelec ont élu un nouveau Président, en la
personne de Thierry Le Boucher.
Ancien élève d’HEC, il a accompli presque toute sa carrière au sein d’EDF. Après avoir occupé différents
postes à dominante commerciale et managériale en France et à Londres, il est nommé en 2009 PDG de
Demasz, filiale du Groupe EDF en Hongrie. Il devient en 2013 Directeur de la Stratégie de la Direction
Commerce, puis en 2015 Directeur Délégué de la R&D, poste qu’il occupe jusqu’à février 2018, où il devient
Directeur des Opérations et de la Performance à la Direction Commerce d’EDF.
Après avoir rendu hommage au travail accompli pendant plus de sept ans par son prédécesseur, Patrick
Bayle, le nouveau Président a présenté les grands axes de son mandat : continuer à faire de Promotelec
une référence en matière de sécurité électrique, promouvoir l’habitat responsable et l’énergie décarbonée,
soutenir les mutations de l’habitat intelligent liées à l’émergence des objets connectés.
Pour Thierry Le Boucher, « l’Association Promotelec est connue et reconnue dans l’écosystème de la filière
électrique et du bâtiment depuis plus d’un demi-siècle. Une telle longévité témoigne non seulement de son
utilité, mais également de sa faculté d’adaptation pour répondre aux besoins et aux attentes des
professionnels et des particuliers dans les champs d’action qui la concernent. L’amélioration du confort dans
l’habitat, sous toutes ses formes, doit demeurer le fil conducteur qui guidera nos actions et nos projets dans
les mois et les années à venir ».
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À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat
Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, Promotelec est une
association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de l’électricité, du bâtiment, et des associations de
consommateurs, et dont le positionnement est axé sur des enjeux de société (sécurité électrique, performance énergétique du
bâti, valorisation des matériaux durables et renouvelables, promotion de la domotique et des objets connectés, adaptation des
logements au vieillissement de la population et à la dépendance).
Promotelec informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités locales dans la conception et la
réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, aussi bien dans le parc public que dans le parc
privé.
Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FDME, FEDELEC, FFB, FFIE,
FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SAINT-GOBAIN, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, USH.
Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com

