
Parcours de Daniel ANDRE 37ème promo 

 

Daniel ANDRÉ 1942 né à 44 Vertou     

 
Venu de l’ETS, école technique de la Salle à Nantes jusqu’au BEPC obtenu en fin de 3ème 
Entré à la Joliverie en 2nd sur dossier. 
Ai suivi la filière TI et obtenu le Diplôme en juin 1960 (37ème Promo) 
 
Après la sortie en juin 1960 
 
VIE PROFESSIONNELLE 
 
Embauché comme jeune technicien au Service Technique Électricité d’EDF au centre de Rennes 
Service militaire de novembre 1961 à avril 1963 Infanterie de marine 4ème RIMA 
 

• 1963 Muté à la subdivision EDF GDF de Sainte Pazanne (ensemble du pays de Retz) Agent 
technique. Retenu sur concours pour cursus Ingénieur à L’ESTP Paris, promotion EDF 1968 

• 1968 Jeune Ingénieur au centre EDF GDF d’Orléans (domaine des automatismes de réseaux) 

• 1969 Ingénieur Adjoint au chef de subdivision EDF GDF à Loches 

• 1976 Diplômé de l’École Supérieure du Gaz (EATG Paris) 

• 1981 Chef de la section Réseaux à la subdivision EDF GDF de Montargis 

• 1988 Chef de la subdivision de Laval 

• 1992  Directeur des agences de Laval, Mayenne et Château-Gontier 

• 1995  Chargé de mission à la Direction du centre de Laval 
 
PARCOURS PARALLELES : 

• 1975 Président de l’APTL (Association pour la promotion du tourisme) Arrondissement de Loches 
(37) 

• 1984 Membre du Conseil d’Administration de la SA d’HLM de Montargis 

• 1997 Consultant bénévole à l’association RELAIS CAPIMMEC Malakoff de Touraine 

• 1998 Commissaire-Enquêteur d’Indre et Loire (10 ans) 

• 1999 Président Régional Ouest des RELAIS MALAKOFF de Quimper, La Baule, Nantes et Tours 

• 2001 Secrétaire de l’UDAPEL 37 

• 2004 Membre de l’équipe de recherche en psychologie (Groupe d’Intérêt Scientifique) de 
l’université de Tours 

• 2010 Pilote de l’activité « Accompagnement à la Création d’entreprise » au RAMM Touraine-
Berry 

 
DIVERTISSEMENT : 
Ébénisterie (45 meubles réalisés en essences nobles) 
Choriste pupitre « ténor » à la Chorale des Bords de Loire 
Conférences à l’université de Tours (intéressé par les domaines scientifique et astrophysique) 
Membre du réseau « Décider Ensemble » à Paris sous couvert de l’Assemblée Nationale 
Nombreux voyages à l’étrangers tous continents sauf Australie 
 



L’EDUCATION JESUITE : 
Préférence pour le Père Daniel  
Enseignement exigeant, discipline dure mais équitable. 
Suis resté chrétien pratiquant  
 
FAMILLE : 
Marié 
Père de 4 enfants trois filles et un garçon (tous mariés) 
Grand père de 16 petits enfants (6 filles et 10 garçons) 
 
Vacances   familiales aux Sables d’Olonne. Peu sportif sauf la marche à pied. 
 


