COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Versailles, le 18 décembre 2018

Le Groupe Léon Grosse accélère sa transformation et consolide
ses fondations pour le futur
Le Groupe Léon Grosse est heureux d’annoncer la nomination de Lionel Christolomme (51 ans,
ESTP) à la Présidence du Directoire, en remplacement de Bertrand Grosse, lui-même nommé au
Conseil de Surveillance, à compter du 1er janvier 2019.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique “Ambition 2020” arrêté par les actionnaires familiaux en 2015.
La première étape de ce plan a été menée avec engagement et détermination par Bertrand Grosse
et a consisté à lancer les nécessaires transformations du groupe pour s’adapter à un marché extrêmement concurrentiel, en évolution rapide aussi bien sur les plans techniques, économiques que
technologiques et numériques. Le travail réalisé par Bertrand Grosse, le Directoire et toutes les
équipes sur les trois dernières années constitue les fondations du développement de l’entreprise de
demain.
Le nouveau Directoire, composé de Lionel Christolomme et Olivier Crillon (47 ans, EBS), Directeur
Administratif et Financier, poursuivra cette transformation et mènera le plan stratégique à son terme
en stabilisant l’entreprise autour de fondamentaux : la satisfaction des clients, la sécurité, la technicité et la rentabilité.
La famille exprime ainsi sa volonté de renforcer significativement sa présence au sein du Conseil de
Surveillance avec l’arrivée de Bertrand Grosse qui y apportera sa forte expertise “métier et stratégie”.
Pour préparer les ambitions de diversification des activités du groupe et son développement, elle
adapte un modèle de gouvernance en séparant les responsabilités opérationnelles des responsabilités d’actionnaire.
La famille poursuit ainsi la préparation de l’avenir pour les générations futures d’actionnaires et réaffirme sa volonté de pérennité du groupe.

Bertrand Grosse : « J’ai œuvré depuis 3 ans pour permettre le passage de témoin. Je me félicite d’avoir
recruté un successeur de la qualité de Lionel et un DAF reconnu en la personne d’Olivier et je continuerai
avec la responsabilité de membre du Conseil, à mettre toute mon énergie au service de la réussite de cette
nouvelle équipe de management ».
Jérôme Grosse, président du Conseil de Surveillance : « Les actionnaires familiaux se félicitent de cette
transition réussie du modèle de gouvernance et continueront de s’investir, avec une implication sans faille, au
développement pérenne du groupe dans le respect de ses valeurs humaines ».

Formé à l’Ecole Supérieure des Travaux Publics
(Paris), Lionel Christolomme a réalisé sa carrière au sein du Groupe Bouygues depuis 1991,
en France en tant que responsable travaux, puis
à l’international, comme Directeur Général de la
filiale Bouygues à Singapour, avant de rejoindre le
Royaume-Uni en 2005, DGA en 2007, il devient le
Directeur Général de Bouygues UK (CA 900 M€)
en janvier 2016.

Diplômé de l’European Business School (Paris),
Olivier Crillon intègre le Groupe Bouygues en
1995. Il s’y est formé à l’ensemble des métiers de
la finance, d’abord en France en tant que contrôleur de gestion puis Secrétaire Général d’une filiale. Il rejoint ensuite Bouygues Bâtiment International en 2006 en tant que Directeur Financier pour
l’Asie et le Moyen-Orient et depuis 2015 comme
CFO de Bouygues UK.

À propos de Léon Grosse
Léon Grosse est une entreprise familiale et indépendante fondée en 1881 en Savoie et l’une des premières intervenantes du BTP avec un chiffre d’affaires de plus de 800 M€ et près de 2 500 collaborateurs
répartis en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Le groupe a réalisé de grands chantiers de prestige tels que le stade Jean Bouin à Paris, le satellite S4 de l’aéroport Roissy-CDG, la tour du Parlement
européen de Strasbourg ou la couverture de la Gare de St Exupéry à Lyon. Léon Grosse mène actuellement la construction de grands ouvrages techniques comme le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon,
le hall 6 du parc des expositions de Paris-Expo, l’hôpital de Belley, le centre pénitentiaire de Lutterbach ou
l’extension de la ligne 14 pour le Grand Paris.
www.leongrosse.fr
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