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RÉÉLUE EN JUIN 2018, ALEXANDRA FRANÇOIS-CUXAC
PRÉSENTE LA NOUVELLE GOUVERNANCE
DE LA FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
À l’occasion de la conférence de rentrée de la FPI du 6 septembre, Alexandra François-Cuxac présente la
nouvelle gouvernance de la Fédération. Elle pourra s’appuyer sur un Bureau fédéral renouvelé et une
nouvelle instance, le Conseil fédéral.
Réélue pour un deuxième mandat le 26 juin 2018 à la tête de la FPI, Alexandra François-Cuxac souhaite
poursuivre la modernisation de la Fédération qu’elle a entreprise depuis son élection en 2015.
UN BUREAU RENOUVELÉ, UNE GOUVERNANCE REVUE,
UNE COLLEGIALITÉ RENFORCÉE
LE BUREAU FÉDÉRAL
Alexandra François-Cuxac sera entourée de 5 vice-présidents :
▪
▪
▪
▪
▪

Pascal Boulanger, Trésorier de la Fédération (Président du Groupe Pascal Boulanger)
Maurice Sissoko (DG d’Icade Promotion, membre du comité exécutif d’Icade)
Laurent Tirot (DG Logement France de Bouygues Immobilier)
Marc Villand, Président de la FPI Ile-de-France (Président d’Interconstruction),
Philippe Zivkovic (Co-président de Woodeum)

LE CONSEIL FÉDÉRAL
Afin de renforcer la collégialité du fonctionnement de la Fédération, la présidente a souhaité que soit créé
un véritable organe de décision stratégique. Le Conseil fédéral dispose à la fois d’une représentation des
territoires et d’une incarnation de la diversité des adhérents de la Fédération, afin de les impliquer
davantage dans les choix structurants qui les concernent. « Dans un souci d’efficacité et de performance
de notre Fédération, les décisions stratégiques seront prises au niveau du conseil fédéral », souligne
Alexandra François-Cuxac.
Le Conseil fédéral est composé :
▪

Du Bureau fédéral (voir ci-dessus)

▪

De 3 représentants du Comité des régions:
- Olivier Gallais - Président de la FPI Alpes (PDG d’Imaprim)
- Bruno Béni - Président de la FPI Grand Est (Président de Topaze Promotion)
- Ivain Le Roy Liberge - Président de la FPI Centre (DG de Sully Promotion)

▪

De 3 entreprises du Comité directeur:
- Ogic, représenté par Emmanuel Launiau (Président du Directoire)
- Promogim, représenté par François Payelle (Directeur général délégué)
- Vinci Immobilier, représenté par Olivier de la Roussière (Président)

À PROPOS D’ALEXANDRA FRANÇOIS-CUXAC
Alexandra François‐Cuxac a réalisé l'ensemble de sa carrière dans le secteur de la promotion immobilière. En 2011,
elle crée et préside AFC Promotion, société de promotion immobilière. Alexandra François‐Cuxac a présidé la FPI Midi‐
Pyrénées de 2002 à 2005. En 2010, elle crée l’Observatoire national du logement neuf de la FPI, premier outil statistique
dédié à l’analyse des chiffres de la promotion privée en France. Nommée Vice-présidente de la FPI France en 2012 puis
élue première femme présidente de la FPI France en juin 2015, Alexandra François‐Cuxac publie en 2017 « l’Immobilier
au Coeur », plaidoyer pour une nouvelle donne dans la politique du logement en France. Elle est Chevalier de l’Ordre
national de la Légion d’honneur.

À PROPOS DE
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs
immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le chiffre d’affaires de la promotion
privée est proche de 40 Mds d’€, elle emploie 26 400 salariés (données rapport de branche 2016). La FPI rassemble
plus de 570 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre‐mer. Interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics sur la production immobilière (logement, immobilier d’entreprise et résidences services),
la FPI promeut les intérêts de la profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des acteurs du secteur
de l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires.
La FPI met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement neuf, élaboré à partir
de la production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du marché.
La FPI intervient également auprès des instances européennes via l’Union Européenne des Promoteurs‐Constructeurs
(UEPC) dont elle assure la présidence depuis mai 2018 pour 2 ans.
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