
 

 

Communiqué de presse du 6 octobre 2021 

 

Election de Fabrice VERDIER à la Présidence du Conseil d’administration de BRL 

Le Conseil d’administration de BRL s’est réuni mercredi 6 octobre 2021 au siège du Groupe à Nîmes pour 
prendre acte de la désignation des nouveaux administrateurs de la Région Occitanie et des Départements 
du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées Orientales et de la Lozère. Le Conseil d’administration a 
ensuite procédé à l’élection, à l’unanimité, de son nouveau Président, Fabrice VERDIER, en qualité de 
représentant de la Région Occitanie. Il succède à Damien ALARY qui a présidé pendant 17 années, le Conseil 
de surveillance puis le Conseil d’administration de BRL. Après l’avoir chaleureusement remercié pour son 
engagement, le Conseil d’administration a  nommé Damien ALARY Président d’Honneur, fonction qui avait 
été auparavant réservée à Philippe LAMOUR, fondateur de BRL. 

Fabrice VERDIER, conseiller régional de la Région Occitanie et administrateur de BRL depuis plus de dix 
années, a exprimé sa fierté de succéder ainsi à Damien ALARY à la Présidence de l’opérateur 
d’aménagement régional BRL.  

Le Conseil d’administration a renouvelé sa confiance et confirmé Jean-François BLANCHET sur le mandat 
de Directeur Général du Groupe BRL qu’il exerce depuis 10 ans, en saluant la mise en œuvre du programme 
AQUA DOMITIA dans le respect des délais et des budgets prévus, ainsi que le développement des métiers 
du Groupe dont les effectifs ont progressé de plus de 15% sur la période, pour atteindre 800 personnes 
dont 660 en France en 2021.  

« Ma mission s’achève aujourd’hui avec le sens du devoir accompli, a rappelé Damien ALARY. Alors que 
l’avenir de BRL était encore incertain au début des années 2000, j’ai engagé avec la confiance de Georges 
FRECHE, un grand repositionnement de BRL pour en faire un véritable opérateur d’aménagement au service 
de la politique publique régionale de l’eau. J’ai eu le grand plaisir d’accompagner l’internationalisation des 
activités du Groupe BRL et de conduire la décentralisation des aménagements concédés par l’Etat à BRL, 
pour faire naitre le Réseau Hydraulique Régional au cœur du service public régional de l’eau. La Présidence 
d’Honneur qui m’est confiée confirme la volonté de notre Conseil d’administration d’assurer une continuité 
de transmission et d’inscrire l’acte d’aménager le territoire dans le temps long.» 

« C’est à la fois un honneur et une grande responsabilité, a souligné Fabrice VERDIER, de me voir ainsi confier 
la Présidence du Conseil d'administration de BRL. Le Groupe BRL est un acteur reconnu, remarquablement 
engagé sur la transition écologique et énergétique, la protection de l’environnement et de la biodiversité, 
en Occitanie et plus largement en France et à l’international. J’ai à cœur de poursuivre la voie tracée par 
Damien ALARY et de soutenir la nouvelle stratégie CAP 2025 que son Directeur général, Jean-François 
BLANCHET, a proposée à notre Conseil d’administration. Cette vision du futur s’aligne parfaitement avec la 
dynamique du Pacte Vert portée par la Présidente de Région, Carole DELGA, en faveur de l’émergence de 
solutions écoresponsables et du développement des compétences et des emplois de demain. En tant que 
nouveau Président de BRL, je serai attentif à poursuivre le dialogue avec les acteurs locaux pour proposer 
des orientations plus solidaires et plus durables, qui donnent de l’espérance aux citoyens. J’ai toute confiance 
dans la Direction du Groupe BRL, son dynamisme et le talent de ses salariés pour relever ces nombreux défis 
et participer au développement de notre territoire d’Occitanie et à son attractivité. » 
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Annexe 

 

Chiffres clés du Groupe BRL :  

790 salariés : 660 en France, 130 à l’International (Filiales du Groupe à Madagascar, en Côte d’Ivoire et en 
Ouganda, établissements stables en Ethiopie, Bolivie, Tunisie). 

Le Groupe BRL a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de  78 millions d’euros en 2020.  

Le Groupe BRL est composé de 6 sociétés principales : BRL (holding du Groupe et fonction investisseur 
aménageur), BRL Exploitation (gestion de services publics dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et 
de l’exploitation de barrages et de grands aménagements hydrauliques), BRL Ingénierie (bureau d’étude 
international spécialisé dans les domaines de l’eau, de l’Environnement), BRL Espaces Naturels (Pépinière 
de production de végétaux, création et entretien d’espaces verts), BRL Madagascar (bureau d’études Eau 
et Environnement basé à Madagascar) et Predict Services (détenu à parts égales avec Météo France et 
Airbus Industrie, pour l’accompagnement de la gestion des crises inondations). 

Direction générale du Groupe : la Direction générale est exercée par Jean-François BLANCHET depuis 
novembre 2011. Il est entré dans le Groupe BRL en 1988 où il s’est vu confier successivement différentes 
fonctions de direction dans les sociétés et métiers du Groupe.    

Présidence de BRL : Damien ALARY a été désigné Président du Conseil de surveillance en juin 2004 et a 
exercé la Présidence du Conseil d’administration de BRL jusqu’au 6 octobre 2021. Fabrice VERDIER est 
désigné Président de BRL à partir du 6 octobre 2021.  

 

 


