DIRECTION GENERALE BG INGÉNIEURS CONSEILS SA

Pierre Epars, Président de la Direction générale (CEO)
Ingénieur civil (EPFL) et MBA (Uni Lausanne), Pierre Epars préside la Direction générale de BG depuis le 1er avril 2018. Entré
chez BG en 1989, il est membre de la Direction générale en tant que Directeur du domaine Bâtiment & Energie depuis 2000.
Dans cette fonction il a mené, avec ses équipes, quantité de projets complexes tels que le Quartier de l'Etang, l'hôpital de la Tour,
le quartier Gruvatiez à Orbe, le centre de biotechnologie Skylab ainsi que le centre administratif et de production de Rolex, etc.
Maîtrisant tous les secteurs d'activité de BG, Pierre Epars apporte une expertise globale et son esprit d'entreprise, sa maîtrise
des langues ainsi que sa grande connaissance du marché économique suisse, français et international sont largement appréciés.

Henriette Haas, Directrice des Opérations et des Finances (CFO), Directrice générale
Au bénéfice d'une formation en Business Administration avec une orientation finances obtenue à l'université de Budapest et
complétée par un MBA obtenu à l'INSEAD de Fontainebleau, Henriette Haas a rejoint le groupe BG en juin 2015 en qualité de
Directrice des opérations et des finances, ainsi que membre de la Direction générale. Elle a débuté ses activités professionnelles
au sein d'un important cabinet de conseils et auparavant a été active en qualité de CFO et COO au sein d'un grand groupe de
services informatiques.

Gilles Pirat, Directeur du Domaine Bâtiment & Energie, Directeur général
Ingénieur civil HES, Gilles Pirat a rejoint BG en 2007. Partenaire, il dirigeait jusqu'ici l'unité Bâtiment Management de la
Construction (BMC). Avec ses équipes, il a conduit nombre de projets ambitieux et importants pour le Groupe, comme le mandat
d'études parallèles pour le projet d'architecture de la rénovation du Centre des Congrès de Montreux, le centre sportif de Verbier,
le centre associatif, sportif et culturel du Mégaron au Grand-Lancy, ou encore l'assainissement du site de Chavalon. Expert SIA,
Gilles Pirat peut se prévaloir de compétences étendues dans les domaines du génie civil, de la rénovation/transformation et des
structures.

Alexis Pourprix, Directeur du Domaine Eau & Environnement, Directeur général
Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (ex- ENSHMG, ENSE3), Alexis
Pourprix a créé le bureau d'études canalE en 2000, qui a fusionné avec BG fin 2010. Chef de l'unité Eau France et Partenaire,
Directeur du Domaine DE depuis le 1er janvier 2019, il dispose d'une large expertise en hydraulique et électromécanique et
supervise nombre de projets clés du Domaine tels que la modernisation de l'unité de production de biogaz de Seine Aval à
Achères, la refonte de la STEP et des réseaux des Mureaux, la réhabilitation de la STEP de Bonneville, l'extension de la filière
Eau de la STEP d'Aïre à Genève, d'importantes opérations de dépollution en région parisienne, ou encore le centre de
valorisation organique et énergétique d'Ivry-Paris XIII et l'amélioration de la protection contre les crues des îles Barthelasse et
Piot à Avignon.

Philippe Pons, Directeur du Domaine Infrastructures & Transports, Directeur général
Philippe Pons, ingénieur civil diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy et expert reconnu pour la sécurité des
tunnels routiers et des transports guidés, est Directeur du domaine Infrastructures & Transports depuis 2015. Auparavant adjoint
du même domaine, Philippe Pons a activement participé au développement de BG depuis plus de 10 ans. Il a en outre supervisé
des projets emblématiques pour BG tels que l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la ligne rouge du métro du Grand Paris
Express, la maîtrise d'œuvre d'un lot de la 2ème phase de la LGV Est Européenne comprenant le tunnel de Saverne et le viaduc
du Haspelbaechel, la maîtrise d'œuvre de la rénovation du tunnel routier du Vieux-Port, etc.

Roselyne Loeb, Directrice des Ressources Humaines, Directrice générale
Roselyne Loeb a rejoint BG fin mai 2018 en qualité de Directrice des Ressources Humaines. Forte d'une solide expérience de
plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, et comme Directrice des Ressources Humaines dans des sociétés de tailles
moyennes à grandes, Roselyne Loeb a notamment exercé en France, en Allemagne et en Suisse. Elle a mis en œuvre au cours
de sa carrière plusieurs projets stratégiques dont certains ont été récompensés, comme le "Prix de l'employeur remarquable"
décerné par le Cabinet Hewitt ou encore le "Prix des pratiques ressources innovantes" décerné par le quotidien Le Monde.
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