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Nicolas Truelle devient directeur général d’Apprentis d’Auteuil
Mercredi 1er juillet 2015, Nicolas Truelle prendra ses
fonctions de directeur général d’Apprentis d’Auteuil.
Il succède à François Content qui part à la retraite après
vingt ans à la tête et au service de la fondation.
« Notre société présente des défis considérables dont Apprentis
d’Auteuil s’est saisi pour accompagner avec professionnalisme et
engagement un nombre croissant de jeunes et de familles.
Je suis intimement convaincu qu’en misant sur les talents de ces
jeunes et de ces parents, quelle que soit la difficulté de leurs
parcours de vie, nous pouvons contribuer à construire ensemble une
société plus solidaire et fraternelle où chacun trouve sa place »,
confie Nicolas Truelle.
Une mission que le nouveau directeur général, dans la continuité d’un parcours de dirigeant accompli
et d’un engagement dans le monde associatif, entend bien remplir avec le soutien de tous les
collaborateurs d’Apprentis d’Auteuil. « Nous avons des équipes solides, expérimentées et
profondément attachées à l’institution et à sa mission. C’est sur elles et sur leurs capacités
d’innovation que je veux et peux m’appuyer », explique-t-il.
Un parcours de dirigeant d’entreprise…
Ancien élève de l'École polytechnique et de l'École des mines de Paris, Nicolas Truelle a exercé dans
le secteur industriel, d’abord dans un grand groupe international - Sanofi - de 1992 à 2000, comme
directeur d’usine, puis DRH du groupe et enfin PDG de Sanofi Diagnostics Pasteur.
Il a ensuite pris la direction de Via Location, PME française de service.
Plus récemment, Nicolas Truelle a accompagné des entreprises dans leur développement, en
rejoignant en 2010 Weinberg Capital Partners en tant qu’associé et membre du Comité
d’investissement.
Une expérience qui lui sera précieuse à la tête de la fondation : « Apprentis d’Auteuil est une
organisation avec une histoire forte – nous fêterons ses 150 ans en 2016 -, avec plus de 200
établissements, près de 30 000 jeunes et familles accueillis, 5 500 collaborateurs et 5 000 bénévoles.
A sa tête, la fondation a besoin d’un dirigeant connaissant le monde de l’entreprise pour organiser
l’activité, accompagner les grands changements et promouvoir l’action de la fondation », précise
Bernard Prévost, président du conseil d’administration.

… et un engagement associatif fort
1

Depuis plusieurs années, Nicolas Truelle est administrateur de l’Arche de Jean Vanier à Paris
parallèlement à ses activités professionnelles. « J’avais envie d’aller plus loin, que ma soif de sens et
ma confiance en l’Homme puissent se déployer aussi naturellement dans mes responsabilités
professionnelles que dans le cadre de mes engagements privés », explique-t-il.
A 53 ans, il donne donc un tournant à sa carrière en rejoignant Apprentis d’Auteuil : « La mission de
l’Arche est d’aller à la rencontre des personnes en situation de vulnérabilité. Tout comme Apprentis
d’Auteuil où je vais désormais pouvoir me mettre au service des jeunes et des familles ».
Ces six derniers mois, Nicolas Truelle les a passés dans les établissements de la fondation, à la
rencontre des jeunes, des familles et des collaborateurs, en France métropolitaine et dans les DOM.
« J’ai beaucoup appris lors de ces rencontres, les jeunes et les familles sont pleins de ressources. Je
suis convaincu que les solutions que nous mettrons en œuvre demain seront directement inspirées
par eux. Car la fondation, ses collaborateurs salariés et bénévoles ont cette capacité à évoluer, à
innover, à se remettre en question pour répondre au plus près des besoins et des réalités des familles
et des jeunes confiés à sa responsabilité : c’est un trésor fantastique pour aller de l’avant », conclut le
futur directeur général.

Le parcours de Nicolas Truelle en quelques dates
1980-1983 : École polytechnique
1983-1986 : Formation à l’École des mines de Paris
1986-1992 : DRIRE de Rouen puis Direction Générale de l’Industrie
1992-2000 : Groupe Sanofi
Directeur de l’usine d’Amaron (1992-1995)
Directeur des ressources humaines, membre du comité exécutif Groupe (1995-1997)
Directeur général adjoint Branche Diagnostics, PDG Sanofi Diagnostics Pasteur (1997-2000)
Adjoint au directeur Europe (2000)
2000-2010 : Groupe Via Location
Directeur des opérations puis directeur général délégué, Via Location (2000-2004)
Président du Directoire Via Location (2001-2010)
2010-2014 : Weinberg Capital Partners
Associé, membre du comité d’investissement (2010-2014)

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans plus de 200
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation
dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en
partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux.
Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
En Bretagne, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 300 jeunes de 11 à 21 ans au sein de 8 établissements
situés à Rostrenen (22), Carhaix (29), Mézières-sur-Couesnon (35), Priziac et Lorient (56), ainsi que dans un
établissement en partenariat à Vannes (56).
www.apprentis-auteuil.org
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L'Arche est une association qui accueille des personnes porteuses de handicap mental dans des lieux de vie partagés.

