COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 janvier 2021

Nomination : Tugdual Le Bouar devient Directeur général délégué
de l’ETI Berger-Levrault
Tugdual Le Bouar, 50 ans, est nommé Directeur général délégué du
Groupe Berger-Levrault. Aux côtés de Pierre-Marie Lehucher, (PDG
du Groupe), Tugdual Le Bouar aura pour mission majeure de piloter
et d’accélérer la croissance de Berger-Levrault en France et à
l’international.
Docteur en sciences physiques et diplômé de l’École Polytechnique
Paris, Tugdual Le Bouar démarre sa carrière en 1997 chez Motorola,
puis chez Freescale pour des missions de direction opérationnelle.
En 2008, il rejoint CGG à la direction de Business Unit.
En 2018, il intègre Berger-Levrault en qualité de Directeur
Marketing Produits, et de membre du comité exécutif. En 2019, il
prend la direction de la filiale CARL Berger-Levrault.
Cette nomination s’inscrit dans une nouvelle organisation du Groupe, qui se structure autour d’un
comité exécutif renforcé.
Pour accompagner le développement mondial, sont déployés dès janvier 2021 :
- Une nouvelle approche transversale et internationale de la puissance commerciale,
- Un fort développement du réseau de partenaires dans de nouveaux pays en Asie et en Europe
(Allemagne, Suisse, etc.).
Tugdual Le Bouar, homme-clé du développement stratégique du Groupe, bénéficie d’une parfaite
connaissance des enjeux numériques et d’une maîtrise solide des marchés internationaux. Sa
nomination permet à Berger-Levrault :
- de poursuivre son élan commercial après une année 2020 dynamisée par l’accélération de la
digitalisation des secteurs publics comme privés,
- de déployer sa culture R&D et son fort ancrage dans le monde de la Recherche au service de
nouvelles solutions numériques pour le bien commun.
Le nouveau projet stratégique, soutenu par les actionnaires, se donne pour ambition de doubler le
chiffre d’affaires d’ici 5 ans (CA 2020 = 172 M€).

À propos de Berger-Levrault
Berger-Levrault est éditeur de logiciels et de contenus règlementaires à dimension
internationale, 9ème éditeur sectoriel selon le panorama 2018 EY et Syntec numérique. Acteur
incontournable au service des citoyens et des territoires, il accompagne le secteur public local,
la santé, le médico-social, l’éducation et les entreprises en proposant des solutions expertes
conjuguant conseils, progiciels, contenus métiers et services.
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