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Nomination 

JEAN-DAMIEN PÔ EST NOMME DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA 

STRATEGIE ET DE LA PROSPECTIVE DE SAUR 

 

Louis-Roch Burgard, président exécutif, nomme Jean-Damien Pô directeur des ressources 

humaines, de la stratégie et de la prospective de Saur. Il sera membre du comité exécutif. 

Agé de 43 ans, Jean-Damien Pô est normalien, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et 

docteur ès Lettres. Il possède une expérience de 20 ans à la croisée des ressources humaines et de 

l’analyse stratégique. 

Il a débuté sa carrière à la Fondation pour la recherche stratégique avant de rejoindre, en 2001, le 

groupe Gaz de France en tant qu'analyste à la direction de la Stratégie. Il remplit également des 

missions de sherpa et de speech writer auprès du président du Groupe. En 2004, il intègre l’Institut 

de l’entreprise, think-tank patronal présidé par Michel Pébereau, en qualité de directeur des études 

puis, à partir de 2008, de délégué général.   

En 2011, il est nommé secrétaire du comité exécutif et directeur du développement des ressources 

humaines de Vinci, en charge notamment de la supervision du développement professionnel des 

cadres dirigeants du Groupe. Il prend en charge en 2014 la direction des ressources humaines et du 

développement durable d’Eurovia, filiale du groupe Vinci spécialisée dans les travaux 

d'infrastructures routières. 

Il était en dernier lieu directeur du projet Léonard, en charge de préfigurer cette entité nouvelle de 

Vinci qui croise veille, prospective et accélération de start-up internes et externes. 

Jean-Damien Pô prendra ses fonctions le 22 août 2017.  

 

A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, Saur accompagne les collectivités locales 

et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à̀ l’eau (ingénierie, travaux, exploitation) et aux loisirs (gestion de 

golfs et de campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Ecosse, Espagne, Pologne. Chiffres clés 2016 

(hors activité propreté) : 1,25 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités sous contrat, 9 000 collaborateurs et 

13 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde.  
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