
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 décembre 2019

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
Nomination d’un Directeur général et renforcement de l’état-major

pour conforter une croissance très dynamique des régions,
des grands projets, de l’international et des projets financés.

Pour accompagner sa croissance (plus forte progression de chiffre d’affaires du BTP
avec une hausse de 60% sur 4 ans), renforcer la proximité avec les territoires et les
synergies entre toutes les expertises (grands projets France et international, régions,
filiales nationales spécialisées), NGE fait évoluer sa gouvernance au 1er janvier 2020.

Jean Bernadet est membre du Comex depuis 2014. Il est entré dans le
Groupe en 1996. Après avoir débuté sa carrière sur de grands chantiers, il
devient directeur général d’une filiale régionale, avant de prendre la tête
en 2014 de TSO, filiale ferroviaire du groupe, et de celle de NGE
Contracting qui rassemble tous les métiers de NGE à l’international, hors le
ferroviaire. A compter du 1er janvier 2020, il abandonne sa fonction de
président de NGE Contracting. Il conserve la supervision opérationnelle de
l’activité ferroviaire en France et sa fonction de président de TSO.

JEAN BERNADET – 48 ANS, INSA TOULOUSE 94
NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL du groupe NGE

« Les équipes NGE ont engrangé beaucoup de succès opérationnels ces
trois dernières années en France et à l’international. Et alors que nous allons
signer une nouvelle année 2019 de très forte croissance organique, nous
devons continuer à insuffler dans le groupe l’esprit d’unité et l’ambition
raisonnée qui le caractérisent. En France, nous avons donc décidé de
réunir nos régions, sources principales de récurrence, sous une seule et
même direction. L’international et tous les grands projets du groupe sont
également regroupés pour donner encore plus d’ampleur à l’expertise
grands projets de NGE. Les trois filiales nationales spécialisées du Groupe
(équipement de la route, bâtiment, fondations) seront représentées au
Comex par un nouveau Directeur Général Adjoint pour plus de synergies
entre nos régions et ces expertises. Enfin, nous accélérons notre stratégie
de développement des ‘financement de projets’ au bénéfice des métiers
du groupe. »

ANTOINE METZGER
PRÉSIDENT DE NGE

La gouvernance de NGE reposera sur une direction générale compacte dont la
moyenne d’âge est de 50 ans. Elle sera composée d’un directeur général (Jean
Bernadet), de deux directeurs généraux délégués (Orso Vesperini, Stéphane Pérez)
et de deux directeurs généraux adjoints (Jean-Sébastien Leoni, Laurent Amar) pour
piloter NGE. Elle s’insère dans un Comité Exécutif qui compte 12 personnes.

NOMINATIONS AU 1ER JANVIER 2020



LAURENT AMAR – 54 ANS, ESTP 91
NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, en charge des filiales nationales spécialisées
IL INTÈGRE LE COMITÉ EXÉCUTIF DE NGE

Laurent Amar a rejoint NGE en 1991. D’abord ingénieur travaux, il a assuré
des missions d’encadrement dans l’exploitation en France en devenant
chef de secteur, puis directeur d’exploitation, directeur régional et, depuis
2015, directeur opérationnel de toute l’activité Sud-Est du Groupe.
A compter du 1er janvier 2020, il intègre le comité exécutif et supervisera
les activités des trois filiales nationales spécialisées : Agilis, Cardinal Edifice,
NGE Fondations (équipement de la route, bâtiment, fondations). Il
assurera par ailleurs la présidence de Cardinal Edifice.

THIERRY BODARD – 59 ANS, X 83, PONTS ET CHAUSSÉES 86
NOMMÉ PRÉSIDENT DE NGE CONCESSIONS, IL INTÈGRE LE COMITÉ EXÉCUTIF DE NGE

Thierry Bodard a rejoint NGE en 2013 en tant que directeur général des
concessions. Après avoir débuté sa carrière au service de l’Etat, il a travaillé
pour de grands programmes autoroutiers et pour le développement de
filiales à l’international chez des majors du BTP. Fort d’une expertise de plus
de 15 ans en concessions pour différentes activités (autoroutes, énergies…),
il a pour mission de structurer la montée en puissance de NGE sur les projets
financés et le développement immobilier. A compter du 1er janvier 2020, il
intègre le comité exécutif et est nommé président de NGE Concessions.
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STEPHANE PÉREZ – 51 ANS, DUT GÉNIE CIVIL

NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ en charge des directions opérationnelles France

Stéphane Pérez est membre du Comex depuis 2014. Il est entré dans le
Groupe en 1989. Il a assuré différents postes de management opérationnel
en agence et en région avant d’être nommé en 2014 directeur général
adjoint de NGE. Il a contribué avec Michel Lavédrine au succès du
maillage régional de NGE qui dispose aujourd’hui d’une centaine
d’implantations proches des territoires. A compter du 1er janvier 2020, en
tant que directeur général délégué, il animera les 6 directions
opérationnelles qui supervisent 13 régions en France.

ORSO VESPERINI – 51 ANS, ESTP 92, MBA HEC
NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ en charge des grands projets France + International
et des implantations fixes à l’international

Orso Vesperini est membre du Comex depuis 2014. Entré en 1992 dans le
Groupe, il a commencé sa carrière dans les grands travaux. Il a été
successivement directeur d’exploitation et directeur de filiale. En 2014, il est
nommé directeur général adjoint de NGE et prend la tête des grands
projets nationaux et pilote des projets transversaux comme l’innovation, la
R&D et la mission mixité. A compter du 1er janvier 2020, il supervisera
l’ensemble des grands projets en France et à l’international et les
implantations à l’international.



A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et
rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de
leur capacité à travailler ensemble, les 12 000 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent
les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre
d'affaires de 2 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe
autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets
urbains ou de proximité en France et dans 16 pays à l’international.

Plus d’informations sur www.nge.fr

JEAN-SÉBASTIEN LEONI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
FINANCE ET RSE

.

Composition du Comité Exécutif NGE au 1er janvier 2020

49 ans
MBA Babson College
(Massachusetts) 97.
Entré dans le
Groupe en 2009.

GILBERT ROUX,
VICE-PRÉSIDENT

64 ans
ESTP 79.
Entré dans le 
Groupe en 1987.

ANTOINE METZGER
PRÉSIDENT

54 ans,
Centrale Paris 88
MBA INSEAD 91.
Entré dans le
Groupe en 1991.

MICHEL LAVÉDRINE,
PRÉSIDENT DES FILIALES
GUINTOLI, EHTP, NGE GC, SIORAT

60 ans
DEA de géologie 84.
Entré dans le
Groupe en 1988.

JOËL PERELLE
DIRECTEUR DES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

63 ans
ESTP.
Entré dans le
Groupe en 1986.

BRUNO PAVIE
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

58 ans
Master 2 management 
ressources humaines 83.
Entré dans le
Groupe en 1995.

THIERRY ROBERT
DIRECTEUR DU MATÉRIEL

59 ans
HEI 86.
Entré dans le 
Groupe en 2013.

LAURENT AMAR
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

THIERRY BODARD
PRÉSIDENT DE NGE CONCESSIONS

STEPHANE PÉREZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

ORSO VESPERINI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

JEAN BERNADET
DIRECTEUR GÉNÉRAL

48 ans
INSA Toulouse 94.
Entré dans le
Groupe en 1996.

51 ans
ESTP 92, MBA HEC 04.
Entré dans le
Groupe en 1991.

59 ans
X83, Ponts et 
Chaussées 86.
Entré dans le
Groupe en 2013.

51 ans,
DUT Génie Civil 89.
Entré dans le
Groupe en 1989.

54 ans,
ESTP 91.
Entré dans le
Groupe en 1991.
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Président
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