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Communiqué de presse  

 

Disparition d’Olivier Cantrel 
La FPI OM a appris avec une immense tristesse la disparition subite à Paris 

d’Olivier Cantrel. L’ensemble de la profession est endeuillé par ce décès. 
  

Normand d’origine, Olivier Cantrel était arrivé à Montpellier pour y achever ses études. Il avait 

démarré sa carrière chez Immo Plus à Montpellier, puis rejoint le Groupe Pragma. C’est là qu’il avait 

rencontré Bertrand de Gouttes.  

En 2006, ils participaient ensemble à la création « KaleLithos ». 

En 2017, il avait rejoint le Groupe Spie Batignolles à Paris en tant que Directeur Général de la 

branche immobilier résidentiel. 

 

Sa créativité, ses convictions et sa personnalité si attachante, son humour, et son énergie 

débordante vont tous nous manquer. 

Artiste de l’immobilier, sa plus grande fierté était « son » Koh I Noor, immeuble construit sur les 

bords du Lez à Montpellier, avec l’architecte Bernard Bühler. Une réalisation lauréate du Grand Prix 

Régional lors des Pyramides d’Argent de la FPI OM en 2015. 

Boulimique de la vie, il voulait tous nous surprendre en toutes occasions, et bien souvent avec 

facétie et sérieux à la fois. 

 

Nous présentons à toute sa famille, à ses amis et à toutes les personnes qui le connaissaient nos 

plus sincères condoléances. 

 

Olivier, repose en paix. 

   

Laurent Villaret                                                                                                            Bertrand de Gouttes 

Président FPI Occitanie Méditerranée                                                       Président KaleLithos

                  Vice-président  FPI Occitanie Méditerranée  

                                                                                                           

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.  

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