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Le 7 octobre 2021 – Après 17h45 
Communiqué de presse 

 

Nomination de Bernard Delpit en qualité de Directeur Général Adjoint  

GBL annonce la nomination de Bernard Delpit comme Directeur Général Adjoint du groupe à compter de janvier 2022. Sa mission 
sera d'accompagner les ambitions du groupe et notamment les nouvelles orientations stratégiques fixées par le CEO Ian Gallienne.  
 
A l'occasion de cette annonce, Ian Gallienne a déclaré : « Je suis heureux d'accueillir Bernard Delpit au sein de GBL. Bernard apporte 
une expérience précieuse et un parcours impressionnant à une équipe solide. Je suis persuadé qu'il contribuera à la poursuite de la croissance 
et du développement durable de GBL. »  
 

Bernard Delpit, de nationalité française, a plus de trente ans d'expérience professionnelle. Diplômé de  
Sciences Po Paris et de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), Bernard a effectué sa carrière dans les secteurs 
public et privé et a occupé différentes positions de direction générale dans des secteurs allant de l'automobile à 
la banque et actuellement dans l’aéronautique. En 2015, il a rejoint le groupe Safran en tant que  
Directeur Financier, également en charge de la stratégie et du M&A, et en est Directeur Général Adjoint depuis 
janvier 2021. 

 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à : 
 

Xavier Likin Alison Donohoe 
Directeur Financier Responsable des Relations Investisseurs 
Tél: +32 2 289 17 72 Tél: +32 2 289 17 64 
xlikin@gbl.be adonohoe@gbl.be 

 

À propos de Groupe Bruxelles Lambert 

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d’investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et 
présentant un actif net réévalué de EUR 23 milliards et une capitalisation boursière de EUR 15 milliards à fin juin 2021. GBL est 
un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s’appuyant sur une base actionnariale 
familiale lui apportant stabilité et soutien. GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité composé de 
sociétés d’envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa 
qualité d’investisseur professionnel actif. GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par un 
dividende durable et la croissance de son actif net réévalué. 

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l’indice BEL20. 
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