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FLASH PRESSE - 1er novembre 2020
10000 embauches chez NGE confirmées d’ici 2024

Au Journal Du Dimanche, Antoine Metzger, président de NGE, volontariste et optimiste
malgré le nouveau confinement, confirme l’engagement de NGE en faveur de l’emploi des
jeunes et maintient son plan de recrutement de 10000 embauches d’ici 2024, pour se
positionner sur de nouveaux relais de croissance et participer activement à la relance.
« NGE [Nouvelles Générations d’Entrepreneurs] opère « sur un marché en pénurie [de main d’oeuvre] et
depuis longtemps avec beaucoup de métiers en tension comme les chauffeurs d’engin, géomètres ou
topographes, mais nous sommes très volontaristes.»
Antoine Metzger au Journal Du Dimanche édition du 1 novembre 2020

Les modalités du nouveau confinement maintiennent le BTP en activité. L’occasion pour Antoine Metzger, président
de NGE, groupe français de BTP qui emploie 13 000 salariés, de dire son optimisme et sa confiance dans le rôle que
jouent et joueront les filières du BTP dans la reprise, notamment en participant à l’effort de formation et de
recrutement des jeunes.
Malgré la crise sanitaire, NGE maintient son plan de recrutement volontariste pour préparer l’après crise, se lancer
dans de nouvelles activités et participer activement aux projets d’infrastructures liés au plan de relance. Le groupe
maintient son cap et poursuit sa dynamique de recrutement avec la volonté d’embaucher 10 000 personnes d’ici 2024.
Depuis 2015, les effectifs du groupe ont progressé de +57% (entre 31/12/2015 et 31/12/2019), soit 4 500 nouveaux
emplois créés en 4 ans, plus forte progression du secteur du BTP. Et NGE compte bien confirmer cette tendance avec
déjà 2 965 recrutements réalisés en France et à l’international sur les 9 premiers mois de l’année 2020.
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Groupe créé en 2002 avec 2 498 salariés.
95 % des salariés sont recrutés en CDI.
Recrutements : 4 000 en 2019 / Objectif 2020 : 4 000.
Apprentissage : 410 alternants formés en 2020 : +41% par rapport à 2019.
20 réfugiés en cours de formation en partenariat avec l’AFPA (4 réfugiés en 2019).

Fort de l’expérience de la crise de 2008 (période au cours de laquelle NGE a continué à recruter), d’un carnet de
commandes robuste (4,1 milliards d’euros), d’une croissance très forte (+23% de chiffre d’affaires en 2019, sans
croissance externe) et d’un attachement indéfectible à la formation et à la transmission pour préparer l’entreprise
au rebond d’une part et aux métiers de demain d’autre part, NGE maintient un haut niveau de recrutement,
quoiqu’il en coûte. ! Et concentre notamment ses efforts sur le recrutement des jeunes qui arrivent en masse sur
le marché du travail.
→ https://www.linkedin.com/pulse/tous-eu-notre-chance-du-premier-matin-antoinemetzger/?trackingId=jzFnfrJaRyKvhYkNPPWzYA%3D%3D

Pour Antoine Metzger, président du groupe NGE : « Le recrutement, c’est non seulement un
signe de confiance dans l’avenir mais aussi la mission première d'une entreprise citoyenne
telle que la conçoit NGE. Chez NGE, le recrutement est un axe structurel de développement
pour soutenir la croissance de nos activités et - aujourd’hui - l’économie de notre pays. »
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