Paris, le 26 juin 2017
Communiqué de presse

Acteur majeur de l’entrepreneuriat en France, BGE, avec 55 000 parcours de formation à la création
d’entreprise par an, a réélu en Assemblée Générale Jean-Luc Vergne, ancien DRH de grands groupes.
Lors de cette Assemblée Générale, le conseil d’administration de BGE a été renouvelé et BGE a le plaisir
d’y accueillir deux partenaires clés : la Caisse des Dépôts et France Active.
« L’ADN de BGE est unique. J’y renouvelle mon engagement avec fierté. Nous sommes le seul réseau à
former et à transmettre les compétences entrepreneuriales clés, quel que soit le profil ou les
connaissances initiales. Car c’est bien avant la création que l’entrepreneur construit les bases de sa
pérennité à venir. Nous ne pouvons être dans une société qui pousse à la création d’entreprises sans
sécuriser un minimum ces parcours professionnels. Notre nouveau gouvernement annonce une
politique ambitieuse de la formation, cette politique doit intégrer les enjeux et réalités des
entrepreneurs. Avec ce nouveau mandat je souhaite que BGE mette son expérience de plus de 55 000
parcours d’accompagnement par an au service de cette mutation. »
Jean-Luc Vergne

Jean-Luc Vergne a été Directeur des Ressources Humaines de quelquesunes des plus grandes entreprises françaises : le groupe SANOFI de 1982 à
1992, le groupe Elf Aquitaine (devenu Total) de 1992 à 1999, le groupe PSA
Peugeot Citroën de 1999 à 2009.
De 2009 à 2011, il a occupé la fonction de Directeur Général, membre du
directoire, DRH du groupe BPCE, né du rapprochement des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne.
Il a été membre du Conseil d'Orientation de l'Emploi de 2007 à 2017. Il a
été président de l’AFPA et de l’ANACT. Elu DRH de l'année en 2001 par ses
pairs et par la presse, il a publié en 2013, Itinéraire d’un DRH gâté, un
ouvrage engagé sur les ressources humaines et sur le monde de
l’entreprise. Il est actuellement membre du Conseil d’Administration de
Radio France et préside le réseau national BGE depuis 2015.

A propos de BGE – bge.asso.fr :
Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depuis l’émergence de l’idée jusqu’au
développement de l’entreprise. Ecole de l’entrepreneuriat, BGE transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux.
Depuis sa création, BGE a accompagné la création et la reprise de plus de 350 000 entreprises. Avec un fort ancrage territorial,
le réseau BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil déployés sur l’ensemble du territoire français, y compris les DOM,
qu’animent 900 conseillers-salariés. Chaque année, 28 000 entreprises sont également accompagnées par BGE dans leur
développement.
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