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Jean-François Delgado rejoint le Groupe GCC en tant que
Directeur du Pôle Energie
Groupe indépendant et situé parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP, le
Groupe GCC vient de nommer Jean-François DELGADO en tant que Directeur du Pôle
Energie.
Jean-François Delgado pilotera et coordonnera les 11 filiales opérationnelles* réunit
au sein du Pôle Energie de GCC. Ensemble, ces entreprises indépendantes, souples et
agiles, offrent une palette de compétences très riche associant ingénierie, installation
et maintenance: appliquées à différents métiers : Génie thermique et climatiquePlomberie ; Génie électrique ; Gestion technique de bâtiment.
* filiales : BTB ELEC, BTB INDUSTRIE, CSO, FPEL, NETWORK SERVICES, TEMPEOL, SIETRA PROVENCE,
SN APILOG AUTOMATION, YVROUD, SOGEQUIP, SP2E.

Jean-François DELGADO, 51 ans, est ingénieur Génie Électrique,
diplômé de l’INSA Lyon. Il a débuté sa carrière en 1991 en tant
que chargé d’affaires au sein de L’Entreprise Industrielle, dont est
issue GCC. En 1999, il intègre ETDE (filiale de Bouygues
Construction) pour créer l’agence de Lyon puis pour prendre en
charge une direction des entités tertiaires faite des croissances
externes du groupe (génie électrique et génie climatique). En
2012, il est nommé Directeur régional de Bouygues Énergies &
Services (ex. ETDE) de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, comme un clin d’œil au passé, il rejoint le Groupe
GCC, en tant que Directeur du Pôle Energie.

A propos du groupe GCC
Le groupe est constitué d’agences et de filiales. Cette organisation permet de conjuguer connaissance
du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 45 entités
opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près
de 2 700 collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 10
premières entreprises du secteur BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie
de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel en 2018 de 1 milliard d’€, GCC est un
groupe solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et
l’humain.
www.gcc-groupe.com et sur
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