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Thierry Ledrich élu Président  
de Fédération des Travaux Publics de Lorraine 

 
Metz, le 30 juin 2020.— Dans le cadre du Conseil d’Administration qui s’est tenu ce mardi 30 juin au Pôle 
BTP à Metz, Thierry Ledrich a été élu Président de la Fédération des Travaux Publics (FTP) de Lorraine. 
 
Il a rendu hommage à et s’est inscrit dans la continuité des actions menées par son prédécesseur, Patrice 
Haltebourg, et a déclaré, à l’issue de la réunion que ses priorités seraient : 

• De porter, auprès de la personne publique, les mesures nécessaires de relance et faire état des 
pistes d’amélioration de la Commande Publique par le renforcement : 

o de l’ingénierie publique locale ; 
o de la connaissance et l’utilisation des mécanismes de dotation aux petites communes ; 
o de la réforme de la formation des opérationnels, jeunes et moins jeunes, y compris en 

insertion qualifiante ; 
o de la transition digitale et de la levée des freins administratifs (pour faire avancer le dossier 

A31bis entre autres). 

• D’intensifier le dialogue avec l’échelon des départements (Conseils Départementaux et 
Préfectures) et des grandes intercommunalités, représentant plus de 50% de la commande 
publique, dont la pertinence de l’existence et de l’action locale décentralisée ressort renforcée de 
la crise du Covid-19. 

• Et enfin, toujours et encore, de valoriser la fierté des métiers des Travaux Publics, de l’ascenseur 
social unique qu’il représente dans notre société, contribuant à la continuité et la persévérance des 
valeurs humaines de la Profession, avec en particulier des moyens de formation et d’insertion 
lorrains dédiés à la Construction, qu’il s’agisse de l’ESITC de Metz, du Centre Raymond Bard de 
Faulquemont, du CFA BTP Moselle ou du Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification (GEIQ) BTP. 

 
Éléments biographiques 
Thierry Ledrich est né le 10 avril 1967 à Thionville.  
 
Diplôme et emplois  
Diplômé Ingénieur de l’École Centrale de Lyon en 1990, et après avoir été Aspirant du Train dans l’Armée 
de Terre, il rejoint la société Demathieu Bard où il est toujours en poste. 
Après un passage à différentes directions de chantiers sur le terrain, il prend en 1999 la direction 
d’exploitation de grands projets d’infrastructures réalisés en groupement à l’étranger puis en France, dont 
notamment le TGV Paris-Metz. 
En 2008, il créée et dirige le pôle du développement TP qui a à charge de porter les PPP et concessions 
d’infrastructures du groupe, que ce soit en phase d’études, de construction ou d’administration des 
sociétés concessionnaires. 
En 2015, son service est intégré au pôle des filiales spécialisées, où il assure alors également la 
réorganisation de filiales et différentes opérations corporate ou financières. Enfin, depuis 2 ans, il assure 
des fonctions plus transversales au sein du groupe. 
En parallèle, également investi dans la vie publique de sa commune, il assure chaque année depuis 2007 
quelques heures d’enseignement à l’ESITC de Metz sur le montage de projets. 
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