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Philippe Lamblin, délégué aux emplois Hauts-de-France, devient le nou-

veau président du réseau BGE (Boutique de Gestion Espace), premier ré-

seau français dans l’accompagnement à la création des entreprises.

L’homme est un habitué de la course du 400 mètres, des efforts athlétiques,

et de l’action en général. Et surtout très impliqué dans le développement et

l’accompagnement des entreprises. Philippe Lamblin, ancien président de la

Fédération française d’athlétisme et actuel délégué aux emplois en Hauts-de-

France, homme aux multiples casquettes, ajoute une nouvelle corde à son arc.

Le Béthunois d’origine, âgé de 65 ans, vient en effet d’être nommé président

du Réseau BGE. L’ancien DRH du groupe Avril succède à Jean-Luc Vergne et

va donc piloter pendant deux ans le déploiement du projet stratégique du pre-

mier réseau d’accompagnement à la création d’entreprises.

Titulaire d’un MBA du Centre de perfectionnement aux affaires (CPA – HEC),

Philippe Lamblin est l’ancien directeur des ressources humaines et de la com-

munication du groupe Lesaffre de 1990 à 2009. De 2009 à mai 2019, il s’attelle

à la transformation du groupe Avril. Il est élu en 2015 « DRH français de l’an-

née » par ses pairs.

En parallèle, de 1997 à 2001, il fut président de la Fédération française d’athlé-

tisme et reste aujourd’hui fortement impliqué dans les structures associatives

et sportives du nord de la France. il est notamment cocréateur de la Route du

Louvre. Philippe Lamblin est également président du conseil de surveillance

de la Caisse d’Épargne Nord France Europe et de sa fondation.

Combat pour l’entrepreneuriat

Depuis mai 2018, Philippe Lamblin a pris la responsabilité de « Délégué aux

emplois en région » sous l’autorité directe du rectorat, de la préfecture et de

la Région. Il répond aux besoins urgents de recrutements des entreprises, en

développant des actions innovantes sur le territoire. Un combat pour l’entre-

preneuriat qu’il entend bien poursuivre au sein du réseau BGE.

Depuis sa création en 1979, le réseau BGE a accompagné la création et la re-

prise de plus de 400 000 entreprises. Le réseau associatif BGE est constitué de

550 lieux d’accueil et de formation, avec 1 050 conseillers-salariés. Chaque an-

née, 28 000 entreprises sont accompagnées par BGE dans leur développement.
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