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Une nouvelle Présidente pour l’Association Promotelec 

Chantal Degand, Directrice adjointe Département Solutions Innovantes et Usages Bas Carbone chez EDF, 

succède à Thierry Le Boucher, qui était en poste depuis fin 2018. 

Lors de son dernier Conseil d’Administration, qui s’est tenu à distance le 9 avril, les membres de 

l’Association Promotelec ont élu un nouveau Président, et en l’occurrence une nouvelle présidente, en la 

personne de Chantal Degand. Avec la nomination de Florence Delettre comme Directrice générale en juillet 

dernier, c’est donc un duo de femmes qui dirigera cette Association d’intérêt général. 

Diplômée de l’ENSAE et titulaire d’un DEA d’analyse économique obtenu à l’EHESS (Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences sociales), Chantal DEGAND a commencé sa carrière au CEREN, le Centre d’études et de 

recherche sur l’énergie. Entrée chez EDF en 1992 comme ingénieur-chercheur, elle y a occupé différentes 

fonctions opérationnelles et managériales, liées principalement à la recherche et développement. 

Spécialiste des sujets portant sur les règlementations thermiques dans les bâtiments, elle est depuis juin 

2018 Directrice adjointe du Département Solutions Innovantes et Usages Bas Carbone du Groupe EDF. 

Membre du Conseil d’Administration de Promotelec depuis plus de cinq ans, la nouvelle Présidente a 

décliné les principales orientations de son mandat : œuvrer à perpétuer la puissance et la légitimité de sa 

marque, tant au niveau national que territorial, 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 Chantal Degand, « l’Association Promotelec a la chance d’avoir en son sein des adhérents de grande 

qualité qui sont tous des acteurs majeurs dans les secteurs de la filière électrique, du bâtiment et de 

l’immobilier. Grâce à notre étroite collaboration et nos échanges permanents, nous serons au rendez-vous 

des futures évolutions qui doivent emmener notre pays sur la voie de l’exemplarité environnementale et de 

l’efficacité énergétique ».  
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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, CINOV, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FDME, FEDELEC, FFB, FFIE, FFMI, FIEEC, 
FNAIM, 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 
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