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Communiqué de presse  
 

Laurent Villaret, réélu président de la FPI Occitanie Méditerranée 

Laurent Villaret, directeur associé du Groupe GGL-Helenis vient d’être réélu à l’unanimité à la présidence de 

la FPI Occitanie Méditerranée pour un second mandat de trois ans.  

 « Les membres adhérents de la FPI Occitanie Méditerranée viennent de m’accorder leur confiance pour un 

nouveau mandat de trois années. Je les en remercie vivement. 

Merci également à l’ensemble des membres du bureau, les treize Vice-présidents et le trésorier, qui ont 

travaillé avec moi durant ces trois années de manière collégiale et en toute transparence.  

Ce second mandat va être témoin de changements dans la  composition du bureau. Changements qui seront 

annoncées à la rentrée de septembre. 

Le programme de ce nouveau mandat repose sur trois grands axes.  

o Tout d’abord, un déploiement territorial. La FPI OM va réorganiser sa force de frappe en travaillant 

d’avantage sur sa présence en dehors de la Métropole de Montpellier. Montpellier soufre d’une 

pénurie d’offre de logements neufs, les promoteurs sont à la recherche d’un rééquilibrage de la 

production. La FPI OM se doit d’accompagner cette mutation.  

o Ensuite, il est nécessaire de mettre en place une gouvernance forte et structurée sur la métropole 

de Montpellier car nous devons être à même de renforcer nos actions de lobbying auprès des 

collectivités locales.  

o Enfin il nous faut travailler localement et nationalement sur la défense de l’image et des 

compétences de la promotion immobilière. 

Nous continuerons à nous reposer sur tous les outils digitaux que nous avons mis en place comme les 

newsletters :  

o Le « Dialogue Urbain » largement diffusé à tous les membres, les élus et les professionnels de 

l’immobilier et de l’acte de Bâtir, qui met en avant une opération immobilière de l’un de nos 

membres adhérents ; 

o La « Connect » une lettre d’informations à diffusion interne.  

Et ceux que nous venons juste de lancer : 

o Le Magazine Immobilier semestriel et gratuit « Impulse » dont le premier numéro vient juste de 

paraître est un nouvel outil destiné principalement à promouvoir l’image de la promotion 

immobilière et à faire rayonner les opérations des membres adhérents.  

o Enfin rappelons la création de la plateforme commerciale, « La Vitrine du neuf » pour laquelle nous 

nous sommes particulièrement investis au cours de ce premier semestre 2021 et qui fait l’objet 

d’une importante campagne de communication sur les réseaux sociaux. Cette plateforme de mise en 

relation acquéreur-promoteur est unique en France de par sa conception que l’on doit à la start-up 

montpelliéraine Etiseo.  « La Vitrine du neuf » vient en complément des différents canaux de 

commercialisation existants et non en concurrence.  

Tous ces outils n’ont qu’un seul et unique objectif : faire parler des promoteurs de la FPI OM et mettre en 

valeur leurs compétences.  

Le professionnalisme et la capacité immobilière de notre métier transcendent l’image donnée. Il nous faut le 

faire savoir : c’est là l’objectif numéro un de ce nouveau mandat ! 

 

Laurent Villaret 

Président  
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CONTACT PRESSE 

Martine Puech Mullier – FPI OM 

06 07 27 92 08 – communication@fpi-occitanie-mediterrannée.fr     
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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 de la promotion 

privée s’élève à 36,6 milliards d’euros, elle emploie 31 500 personnes (données rapport de branche 2020).  

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 Pascal Boulanger depuis le 1
er

 juillet 2021.  

La FPI Occitanie Méditerranée est présidée par Laurent Villaret depuis 2018.  

 

Retrouvez la « La Vitrine du Neuf » sur le site : 

 https://www.lavitrineduneuf.fr/  

 

Et sur  les réseaux sociaux : 

Instagram : https://www.instagram.com/lavitrineduneuf/?hl=fr 

Facebook : https://www.facebook.com/La-vitrine-du-neuf-105562471609386 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/la-vitrine-du-neuf-9bb339209/ 


