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Un nouveau Délégué Général au MEDEF Bourgogne-Franche-Comté 

 

Depuis le 1er décembre 2022, le Mouvement des Entreprises de France Bourgogne-Franche-Comté (5 MEDEF territoriaux, 14 
branches professionnelles régionales, 173 mandataires régionaux) présidé depuis début 2022 par Elisabeth GRENIN a un nouveau 
Délégué Général : Sylvain COMPAROT. 

 

Sylvain COMPAROT, 40 ans et père d’une petite fille de 18 mois, diplômé d’une Maitrise de Droit des affaires et d’un Master en 
Médias-Médiation, a notamment à son actif 12 ans de participation à la direction de l’université de Bourgogne, établissement 
multi-sites comptant 3000 agents, 35000 usagers et 240 millions de budget, dont 8 années en qualité de Directeur de cabinet 
et 6 années en qualité de Directeur de l’espace entreprises. 

Son parcours à l’université de Bourgogne et depuis un peu plus d’un an comme entrepreneur individuel, lui a permis d’étendre 
régionalement le périmètre de ses relations de travail à un environnement riche de partenaires : entreprises, groupements 
d’entreprises, syndicats, collectivités territoriales, élus, organismes de recherche, établissement de formation, établissements 
de santé… 

Ainsi investi depuis plusieurs années dans le développement économique de la région, Sylvain COMPAROT a notamment été 
membre du Bureau et de la Commission économique du Conseil Économique Social Environnemental régional, Secrétaire Général 
de BFC Numérique, Trésorier de l’incubateur régional DAC BFC, membre du Conseil d’Administration de la Communauté 
d’Universités et d’Écoles « Université Bourgogne-Franche-Comté ». 

Le nouveau Délégué Général du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté a reçu pour mission d’accompagner sa Présidente Elisabeth 
GRENIN dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour un MEDEF régional Booster, Fort et Collectif. 

Élue Présidente du MEDEF régional en février 2022, Elisabeth GRENIN et son équipe de gouvernance souhaitent notamment 
élaborer et mettre en place une stratégie régionale basée sur l’identification des enjeux économiques de la Bourgogne-Franche-
Comté ; développer les adhésions et services aux adhérents ; mettre en œuvre l’organisation régionale des mandats ; établir un 
plan de communication accompagnant le développement et d’influence du MEDEF BFC. 
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