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Communiqué de presse

La FPI France élit sa nouvelle équipe dirigeante
Lors de son Assemblée générale du 17 mai, la FPI France a procédé à l’élection
d’une alliance présidentielle pour succéder à Alexandra François-Cuxac, qui
achèvera son 2nd et dernier mandat le 30 juin prochain. Le mandat de la nouvelle
équipe prendra effet au 1er juillet.
Pascal Boulanger est élu Président de la FPI France
Engagé de longue date dans l’activité fédérale de la FPI dans les Hauts de France qu’il a présidée de
2012 à 2015 puis au niveau national depuis 2015, en tant que Vice-président trésorier de la
Fédération, Pascal Boulanger est le Président fondateur du Groupe Pascal Boulanger. Celui-ci
compte aujourd’hui près de 6 000 collaborateurs après le rachat de 59 sociétés. Il intervient dans
la promotion immobilière (Sigla Neuf) mais également dans plusieurs secteurs d’activités (gestion
immobilière, propreté, services à la personne, assurances, espaces verts, rénovation-décoration et
restauration gastronomique). De 2016 à 2019, Pascal Boulanger a présidé Entreprises & Cités,
réseau entrepreneurial du Grand Lille qu’il a transformé en fonds de dotation. Il demeure
aujourd’hui vice-président de cette structure, dotée d’une plateforme de services et comprenant
plus de 25 clubs, associations et organisations patronales. Il est Chevalier de l’Ordre national du
Mérite.

Christian Terrassoux est élu Président délégué de la FPI France
Engagé dans l’activité fédérale de la FPI depuis plus de 25 ans et co-président du Capem, Christian
Terrassoux a présidé la FPI IDF de 2014 à 2018 et a été nommé Vice-président de la FPI France en
2015. Président fondateur en 1989 de Pitch Promotion, entreprise de promotion immobilière de
dimension nationale présente sur tous les métiers de l’immobilier, il décide en 2016 de donner un
nouvel élan à sa société, forte de 280 collaborateurs, pour consolider ses acquis et poursuivre son
développement en se rapprochant du groupe ALTAREA. Il participe ainsi à la construction d’un
groupe leader dans le développement des métropoles. En 2019, il démissionne de la présidence de
Pitch Promotion S.A. pour se consacrer à sa holding familiale où il poursuit ses investissements dans
l’immobilier et l’hôtellerie et accompagne la croissance de start-up. Plus récemment, il reprend ses
activités dans la promotion immobilière. Il est Officier de la légion d’Honneur.
La FPI salue l’immense travail effectué par la présidente Alexandra François-Cuxac durant ses 2
mandats au service d’une profession, dont le rôle est essentiel, aux côtés des élus, pour construire
la ville durable et résiliente, des bâtiments sobres en énergie et fonctionnels, répondant aux
attentes des usagers et aux évolutions sociétales. Les promoteurs immobiliers de la FPI expriment
leur fierté d’avoir été représentés par une femme de convictions, qui a durablement transformé
l’image de la profession.
Le nouveau Président de la FPI France et son président délégué rencontreront la presse à l’occasion
d’une conférence de presse le 29 juin 2021.
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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 annuel de la promotion privée s’élève à 43,1 milliards d’euros, elle emploie 32 400 personnes
(données rapport de branche 2019).
La FPI rassemble 660 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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