
Issy-les-Moulineaux, le 12 septembre 2016  
 

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE HIME - GROUPE SAUR NOMME  
LOUIS-ROCH BURGARD PRESIDENT EXECUTIF DU GROUPE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

  
Louis-Roch Burgard succèdera à Jérôme Le Conte, qui n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat de 
Président exécutif du Groupe. Il rejoint le groupe en qualité de Directeur Général dans les prochaines 
semaines avant de prendre les fonctions de Président exécutif à compter du 1er janvier 2017. Il aura pour 
mission de poursuivre la réalisation du plan de refinancement du groupe Saur et d’amplifier sa stratégie de 
croissance rentable. 
  
Le Conseil de surveillance de Hime-Groupe Saur a désigné Louis-Roch Burgard au poste de Directeur général du 
groupe Saur avec une prise de fonctions dans les prochaines semaines. Jérôme Le Conte a informé le Conseil de 
surveillance de son intention de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat à compter du 1er janvier 
2017. Aussi, M. Burgard lui succèdera à partir de cette même date au poste de Président exécutif.  
 
Jean-Pierre Rodier, Président du Conseil de surveillance de Hime-groupe Saur déclare : « Je salue le travail 
accompli par Jérôme Le Conte avec l’ensemble des équipes de Saur, qui a permis à Saur d’assurer le retour à la 
solidité financière, la rentabilité de l’ensemble de ses activités, le maintien de ses positions à l’international et 
l’accélération de l’innovation technologique et commerciale du Groupe.  
 
Fort de ces acquis, le Groupe entend poursuivre la trajectoire qui permettra le refinancement de la dette 
arrivant à échéance en 2019-2020 et de dégager, avec l’appui de ses actionnaires, les moyens nécessaires pour 
accompagner une dynamique de croissance plus forte. » 
 
Avant de poursuivre : « Je tiens, au nom du Conseil de surveillance et des actionnaires du Groupe, à réaffirmer 
notre soutien sans faille en l’équipe de direction. L’évolution du Groupe montre que la restructuration financière 
décidée en 2013, les banques devenant actionnaires du Groupe, a créé les conditions d’un redressement durable 
dont la première étape s’achève. Je me félicite de l’arrivée de Louis-Roch Burgard qui grâce à sa forte expérience 
opérationnelle et ses compétences managériales, dispose de toutes les capacités pour mener le groupe Saur sur 
la voie du succès. »  
 
Louis-Roch Burgard (47 ans) a passé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Vinci (2002-2014) où il a 
occupé différents postes opérationnels avant d’être nommé Président de Vinci Concessions et d’être membre 
du Comité exécutif du groupe Vinci. Depuis 2015, il était partner chez LBO France. Il a commencé sa carrière 
comme Inspecteur des Finances (1998 à 2002). Louis-Roch Burgard est diplômé de l'ESCP et de l'ENA. 
  
A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités locales 
et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à̀ l’eau (Saur), la propreté ́(Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise 
TP) et les loisirs (Blue Green et Flower Campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne, 
Pologne. Chiffres clés 2015 : 1,6 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18 
millions d’habitants desservis en France et à travers le monde. http://www.saur.com/    
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