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Aix-Marseille Université et Nouvelles 

Générations d’Entrepreneurs (NGE) en 

synergie pour les compétences de demain 

Lundi 8 avril 2019 à 14h30 

salle du conseil – 58 Bd Charles Livon- 13007 Marseille 

 
 
Yvon Berland, Président d'Aix-Marseille Université et Antoine Metzger, Président 

de NGE (Nouvelles Générations d’Entrepreneurs) signent un accord cadre permettant 

de développer l’offre de formation initiale et continue.  

 

Il s’agit pour NGE, spécialiste du BTP, de proposer l’intervention de professionnels 

dans les formations en lien avec ses activités en apportant un 

« éclairage entreprise » puis d’accompagner l’insertion professionnelle des étudiants 

en accueillant stagiaires, alternants et doctorants. 

 

Cet accord vise à développer l’esprit d’entreprendre, de mettre à disposition des outils 

pédagogiques, de parfaire des qualifications professionnelles des personnels NGE par 

des bilans de compétences, des validations des acquis et de l’expérience et des 

formations courtes qualifiées grâce à l’expertise de l’université. 

 

Ce partenariat offre au groupe NGE la possibilité de participer à des programmes de 

recherche à très large spectre pouvant bénéficier à l’innovation et à la digitalisation 

dans le secteur du BTP, de recruter des experts, et d’envisager des collaborations 

avec d’autres partenaires de l’université. 

 
A propos de NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à 
travailler ensemble, les 11 000 hommes et femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de 
leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards 
d'euros, NGE se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes 
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité. Classé dans le top 10 des acteurs français du BTP, 
NGE est le premier indépendant fondé en 2002 et contrôlé à 65% par son management et ses salariés. Le 
groupe est basé à Tarascon.  
 

 
CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

      twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr               Rejoignez le réseau !  

 

 
NGE - Nouvelles Générations d’Entrepreneurs 
Luc Abraham – Directeur de la communication 
labraham@nge.fr 
04 90 91 61 16 – 06 23 07 77 49 
twitter.com/groupe_NGE - www.nge.fr          

http://www.univ-amu.fr/
http://www.nge.fr/
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

