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Hommage à Jean-Philippe Ruggieri 

 
Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, et l’ensemble 

des promoteurs qu’elle représente, ont appris avec une immense tristesse le décès brutal de Jean-

Philippe Ruggieri, Directeur général de Nexity. 

C’est toute une profession qui est endeuillée par la disparition de celui qu’elle considérait comme 

l’un de ses plus éminents représentants. 

Sa force de conviction, ses engagements, son énergie et sa créativité vont beaucoup nous manquer. 

La Fédération adresse ses très sincères condoléances à sa famille, ses proches ainsi qu’à Alain Dinin 

et à toutes les équipes du groupe Nexity, cruellement touchés par ce deuil.  

A PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 

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 s’élève à 41,9 milliards 
d’euros, elle emploie 32 300 personnes (données rapport de branche 2018). La FPI rassemble 630 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 Build Europe dont elle assure la présidence depuis mai 2018. 

La FPI est présidée par Alexandra François-Cuxac depuis 2015. 
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