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Nomination : Antoine Dumurgier devient Directeur Général de
Berger-Levrault

Antoine Dumurgier est nommé Directeur Général de
Berger-Levrault, éditeur international de solutions
logicielles. Avec 2 100 collaboratrices et collaborateurs
et 51 000 clients en Europe, au Maroc et en Amérique
du Nord, Berger-Levrault commercialise ses solutions
auprès des collectivités et administrations locales, des
établissements médico-sociaux, du secteur hospitalier,
du secteur de l’éducation et des entreprises privées.

Antoine Dumurgier succède à Pierre-Marie Lehucher,
qui dirigeait le Groupe depuis 15 ans. Pierre-Marie
Lehucher continuera d’assurer la Présidence jusqu’au
30 septembre 2022 puis accompagnera le Groupe en
qualité d’administrateur indépendant. Antoine
Dumurgier deviendra Président-directeur général de
Berger-Levrault le 1er octobre 2022.

Antoine Dumurgier, 48 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique (X93), de l’ISAE-Supaero et
de l’Université de Toulouse. Il démarre sa carrière dans le secteur aéronautique et spatial,
avec une première expérience à la NASA à Houston, puis à la Direction Générale de
l’Armement. Il évolue ensuite vers le conseil en stratégie au sein du cabinet McKinsey, où il
travaille notamment pour les secteurs de la défense et du transport, puis vers le secteur de la
logistique au sein de DHL Express. En 2007, il rejoint le Groupe Edenred, leader mondial des
solutions de paiement pour le monde du travail. Après plusieurs postes de direction générale
sur le marché français, il rejoint le Comité exécutif du Groupe en 2013 au poste de Directeur
exécutif en charge de la stratégie et du développement. En 2016, il prend la tête de la ligne
de métier globale Solutions de mobilité professionnelle du Groupe. En 2021, il rejoint le
fonds de capital investissement Astorg comme senior advisor.

« Je me réjouis de l’arrivée d’Antoine Dumurgier à la direction de Berger-Levrault. Sa solide
culture de transformation dans le secteur digital et des services aux entreprises, ainsi que son
expérience des environnements numériques en forte croissance seront des atouts essentiels pour
réussir les prochaines étapes du développement de Berger-Levrault et écrire une nouvelle page de
l’histoire de notre Groupe » déclare Pierre-Marie Lehucher.
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"Je suis très heureux de prendre la direction de Berger-Levrault, une entreprise qui a su, au fil de
sa longue et riche histoire, évoluer constamment et développer de nouveaux métiers et de
nouveaux territoires. Son développement s’est particulièrement accéléré au cours des dix
dernières années, le Groupe ayant doublé de taille et pénétré de nouveaux marchés à la fois
publics et privés. Avec une ambition forte pour le Groupe, je me réjouis de mener, avec l’ensemble
des collaborateurs, les prochaines étapes de la croissance de Berger-Levrault, fondées sur
l’innovation technologique au service de la digitalisation des expériences clients. Je tiens à saluer
le chemin parcouru par Berger-Levrault au cours des dernières années sous la direction de
Pierre-Marie Lehucher, et à remercier les membres du Conseil d’Administration pour leur
confiance », commente Antoine Dumurgier.

À propos de Berger-Levrault

L’éditeur de logiciels international accompagne les professionnels privés et publics pour répondre aux
exigences croissantes de performance et de transformation de leurs métiers. Avec 2 100
collaboratrices et collaborateurs et 51 000 clients en Europe, Maroc et Amérique du Nord, le Groupe
s’adresse aux collectivités et administrations locales, aux établissements médico-sociaux, au secteur
hospitalier, aux entreprises, aux industries et au monde de l’éducation. Son ambition : faire bénéficier
ses utilisateurs du formidable potentiel du numérique au travers de plateformes de services à l’heure
de l’ouverture massive des données et des interfaces intelligentes.

https://www.berger-levrault.com/fr/
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