En 2017, NGE a redessiné les contours de son
organisation et celle de certaines de ses filiales.
L’objectif est de créer une dynamique de
fonctionnement en phase avec ses ambitions
de croissance. En installant des modes de
gouvernance plus horizontaux, NGE renforce
également les liens entre les métiers et
la proximité des collaborateurs avec leur
direction générale. Le Groupe a également revu
l’organisation de ses régions pour être au plus
près des donneurs d’ordres.

JOËL ROUSSEAU

PRÉSIDENT DU CONSEIL STRATÉGIQUE

La nouvelle organisation
de la direction générale de
NGE est le reflet de notre
confiance en l’avenir et de
notre ambition de grandir.
En 2017, outre l’exceptionnelle
performance de NGE, je retiendrai
le fait que nous avons renouvelé
la gouvernance du Groupe.
Effective en 2018, cette nouvelle
gouvernance s’inscrit dans la
continuité de notre histoire où
nous avons toujours veillé à avoir
une équipe dirigeante totalement
impliquée dans notre devenir. Les trois
personnes qui rejoignent la direction
générale sont des hommes de terrain
qui vont renforcer les liens entre
les métiers pour cultiver le savoir
travailler ensemble qui nous est cher
et nous distingue sur le marché. »

GOUVERNANCE

REPÈRES

Des modes de
gouvernance
plus horizontaux

La direction générale de NGE a été recomposée avec l’arrivée de trois
nouveaux directeurs généraux adjoints, membres
du comité exécutif. Il s’agit de Jean Bernadet, Stéphane Perez
et Orso Vesperini qui vont, avec Jean-Sébastien Leoni,
assister Antoine Metzger. Gilbert Roux, déjà membre de la
direction générale, devient vice-président et Michel Lavédrine
directeur général délégué. Tous pourront engager financièrement
et juridiquement le Groupe. Cette décision est cohérente avec
les missions qu’ils assument au sein de la direction générale.
Elle démontre que NGE est en phase avec les valeurs qu’il défend,
à savoir l’autonomie, la délégation et la confiance.
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JOËL ROUSSEAU
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Président
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MICHEL LAVÉDRINE
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délégué

JEAN BERNADET
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STÉPHANE PEREZ
ORSO VESPERINI
Directeurs généraux
adjoints

COMITÉ FONCTIONNEL

LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE GAUCHE À DROITE :
Francis CHATELAIN, Jean-Sébastien LEONI, Orso VESPERINI, Antoine METZGER, Michel PAVOINE, Jean BERNADET,
Joël PERELLE, Gilbert ROUX, Thierry ROBERT, Bruno PAVIE, Stéphane PEREZ, Michel LAVEDRINE.
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REPÈRES

Des modes de
gouvernance
plus horizontaux
NGE FONDATIONS

NGE CONCESSIONS

Christian Altazin prend la présidence de NGE
Fondations. Il est soutenu dans ses fonctions
par Laurent Noll, Laurent Georget, directeurs
généraux, et Gauthier Billoët, directeur général
adjoint.

Les financements privés prenant une part de
plus en plus importante dans l’offre du Groupe,
NGE a nommé Thierry Bodard, directeur général
de NGE Concessions.

AGILIS

Pour quelques filiales, NGE a mis en place une
direction générale identique. Michel Lavédrine
assure la présidence de Guintoli, EHTP, NGE GC
et Siorat. Il est assisté dans ses fonctions par
Stéphane Perez et Orso Vesperini, nommés directeurs généraux.
Cinq autres personnes rejoignent la direction
générale de ces filiales en tant que directeurs
généraux adjoints. Il s’agit de Laurent Amar, Martin
Fontaine, Thibault du Foussat, Jean-Baptiste
Gonnet et Marc Spadari.
Chaque trimestre, cette nouvelle direction rapporte
à Antoine Metzger et Gilbert Roux.

Didier Longeron est nommé président d’Agilis,
entouré de Olivier Mercier, directeur général, et
de Patrick Clauin et Karl Kervagant, directeurs
généraux adjoints.

NGE FONDATIONS ET AGILIS

rendent compte à un conseil de surveillance
trimestriel présidé par Antoine Metzger.

GUINTOLI, EHTP, NGE GC ET SIORAT

RÉGIONS

« Nos régions ont été façonnées au gré de notre
histoire et de nos clients publics. Leur découpage
géographique n’était plus adapté à la réalité
économique de la France. La réforme territoriale
et la loi NOTRe ont en effet modifié les équilibres et
réparti les rôles différemment. La proximité étant
une de nos forces, nous avons adapté l’organisation de nos régions en conséquence pour nous
rapprocher des nouvelles zones d’influence et des
centres de décision. Nous conservons une relation
de proximité avec les conseils départementaux
tout en étant plus proches des métropoles et des
régions administratives. Désormais, un client a
un seul et même interlocuteur pour chaque niveau
de notre organisation, en région, en direction
opérationnelle ou en filiale spécialisée. Nous
gagnons ainsi en rapidité, en fluidité pour répondre
aux demandes des donneurs d’ordres, notre
organisation étant calquée sur la leur. Définie en
2017, cette nouvelle organisation est effective
en 2018. »
Michel Lavédrine, directeur général délégué

INTERNATIONAL

GILBERT ROUX

VICE-PRÉSIDENT

La nouvelle organisation
mise en place pour les
métiers historiques du
groupe - le terrassement,
le VRD, les canalisations,
le génie civil, la route - a pour
objectif de redynamiser leurs
activités à travers une vision
stratégique commune au
service du multimétiers. »

/ Concession A150

À l’international, le Groupe a adopté le modèle
opérationnel de la France en structurant son
activité autour de deux piliers - les régions et les
grands projets, en conservant une position privilégiée à l’implantation au Maroc, avec Générale
Routière.
Il a également créé un comité de direction international. Cette façon d’aborder le marché devrait
permettre de renforcer le multimétiers hors de
France, trouver de nouveaux relais de croissance
et augmenter les synergies.
À cet effet, les équipes de l’international et du
ferroviaire sont désormais réunies dans un seul
et même site, à Chelles. Sur près de 2 700 m 2, de
nouveaux bureaux permettent d’accueillir la croissance des travaux ferroviaires et de favoriser les
échanges entre les équipes internationales.

MICHEL LAVÉDRINE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

« La proximité étant
une de nos forces,
nous avons adapté
l’organisation de
nos régions en
conséquence.
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