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Voeux 2019

Discours de Laurent Villaret

Président de la FPI Occitanie-Méditerranée

Monsieur le Président de la Métropole de Montpellier,

Monsieur le Président de Sète Agglo Pôle Méditerranée,

Monsieur le Représentant du Président de l’Agglomération Hérault Méditerranée,

Madame la Représentante du Président de la Métropole de Nîmes,

Mesdames, Messieurs les Maires et Elus des Communes de notre Territoire,

Mesdames et Messieurs les Aménageurs Publics du Territoire,

Mesdames et Messieurs les Présidents de Syndicats Patronaux et Professionnels,

Mesdames et Messieurs les Présidents des Organisations Ordinales,

Mesdames et Messieurs les Représentants des Réseaux Economiques,

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis,

Bonsoir et Bienvenue à toutes et tous,

Au nom de tous les adhérents de la Fédération des Promoteurs Immobilier Occitanie Méditerranée, je souhaite 

présenter à chacune et à chacun d’entre vous, à vos familles et à vos proches, tous nos vœux de santé, de réussite 

personnelle et professionnelle. 

Suite aux élections de la fédération qui se sont déroulées au mois de juin, je tiens à saluer la confiance que les adhérents 

ont donnée à notre projet et ses valeurs. Aujourd’hui, notre Fédération est une équipe agile, collaborative, capable de 

répondre aux grandes transitions sociétales que nous vivons.

Notre bureau est composé d’un collège d’experts de 13 vice-présidents. Et je vais leur demander de me rejoindre : 

Ethel CAMBOULIVE (Eiffage immobilier), Mathieu MASSOT (FDI), Didier LAJARA (Crédit agricole immobilier), Thierry 

IACASIO (Vinci Immobilier), Vincent DAVID (Emeris), Cédric LEBEAU(Les Villegiales), Pascal BRUNEL (Pegase), Jean Marc 

VILLARD (Bacotec), Remy DE LECUBARRY (Corim), Sebastien ROBERT (Bouygues Immobilier), Nicolas CEYSSON 

(Cogedim), Philippe Antoine BROUILLARD (Vestia Promotions), Bertrand DE GOUTTES (Kalelithos).

Nous tenons à vous remercier, Architectes, Entreprises, Aménageurs, Promoteurs, Bureaux d’études, professions 

juridiques, bailleurs sociaux, entreprises du numériques, d’être aussi nombreux ce soir car c’est l’Energie de toute la 

filière de l’acte de bâtir qui s’est réunie autour des actions de la FPI pour l’attractivité de notre territoire.

Merci à tous les élus d’être présents si nombreux.  Plus que jamais, nous avons besoin de nous inscrire dans les 

politiques attractives que vous menez afin de créer le bien être de ceux qui choisissent d’habiter et de travailler sur 

notre territoire mais aussi de créer les conditions de notre réussite.

Notre Fédération s’inscrit dans tous les projets urbains et économiques des contreforts des Cévennes jusqu’à la mer : à

Alès, Nîmes, Lunel, la Métropole de Montpellier, Sète mais aussi l’axe Béziers-Narbonne-Perpignan sans oublier tout 

notre littoral.

Ce soir, nous sommes sur le territoire de la Métropole de Montpellier et nous tenons à saluer Philippe Saurel pour son 

soutien fort à l’économie numérique, le renouvellement urbain, la santé, l’agro-écologie, le tourisme….
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Revenons sur cette année 2018.

Merci à Xavier BRINGER d’avoir porté pendant 6 ans notre fédération et de nous avoir DONNE L’ENVIE D’Y JOUER UN 

ROLE ACTIF.

Déjà beaucoup de chemin parcouru depuis le mois de Juin !  

Nous avons défini de grands enjeux qui guideront nos actions durant ce mandat de 3 ans.

•Nous positionnons la FPI comme un acteur de premier plan en terme de développement de notre territoire par notre 

ancrage local et nos capacités d’innovations

•Nous développons un grand pôle d’expertise partenaire des collectivités pour une meilleure adéquation entre la 

demande citoyenne, les objectifs politiques et ce que nous produisons : 

A ce titre, 

 Avec Vincent DAVID, Didier LAJARA et Thierry IACASIO, nous travaillons sur l’activité foncière,

 Avec Remy DE LECUBARRY, Mathieu MASSOT, Philippe-Antoine BROUILLARD, nous participons à la 

recherche de l’application de la mixité sociale et le développement du logement abordable.

 Avec Ethel CAMBOULIVE, Nicolas CEYSSON et Sébastien ROBERT, nous travaillons sur l’urbanisme 

concerté public-privé qui est un critère essentiel pour optimiser les montages de nos opérations et 

limiter les recours abusifs.

 Avec Jean Marc VILLARD et Cédric LEBEAU, nous développons un partenariat avec les aménageurs 

publics du territoire.

 Avec Mathieu MASSOT, nous développerons notre présence et nos marchés sur le territoire de 

l’Hérault, le Gard, les Pyrénées Orientales en appui des collectivités notamment face à l’abandon par 

l’Etat du dispositif Pinel B2 sans proposition alternative.

 Avec Pascal BRUNEL et Bertrand DE GOUTTES, nous allons suivre le tempo du monde qui nous entoure 

en adaptant nos modèles économiques face aux transitions qui touchent de plein fouet notre 

génération et notamment l’écologie et le numérique.

Tous ces grands objectifs se traduisent déjà par de nombreuses actions :

•Notre newsletter online FPI Connect a été créée pour rendre compte de nos actions en temps réel auprès de nos 

adhérents et membres correspondants. « DIALOGUE URBAIN », un dossier ONLINE met à l’honneur chaque mois « Un 

Promoteur, Un architecte, Un programme ».

•Un travail poussé est réalisé avec Guilhem et Patrick MICHEL que je remercie, pour rendre les salons immobiliers, 

vitrine de nos métiers, encore plus attractifs.

•De nombreux ateliers avec la métropole de Montpellier et la SERM/SA3M vont donner lieu très prochainement à de 

nouvelles méthodes de travail concertées. Je remercie Max LEVITA, président de la SERM et Christophe PEREZ, directeur 

général de la SERM et de la SA3M pour leurs engagements dans cette démarche.

•De nombreux acteurs du territoire ont déjà été rencontrés : l’OR Aménagement, la SA ELITE à Sète, la ville de Nîmes et 

bientôt Béziers.

•Des liens forts avec la PROPTECH’ existent désormais pour développer une offre immobilière connectée. 

•Des ponts avec l’Ecole d’Architecture vont créer des projets pilotes de formation mais aussi avec d’autres écoles avec 

l’aide de Jean François Gapillout (Pitch).

•Un Fond de dotation nommé « Canopée » sera actif début janvier et permettra par le mécénat des actions de 

végétalisation de l’espace public notamment pour Montpellier.
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Tous ensemble, nous représentons aujourd’hui 48 adhérents de Perpignan à Nîmes qui ont réservé en 2018 près de :

6 200 logements libres,

2 100 logements sociaux représentant 60 % de la production totale en ex LR

1 000 logements abordables 

80 000 m² de bureaux

240 000 m² de commerces

Rappelons-nous qu’un logement neuf construit, c’est 2 emplois à temps plein pendant 18 mois ! Et que pour construire 

des résidences, il faut continuer à attirer des entreprises ! 

La FPI Soutiendra toutes les initiatives économiques visant à développer le renouvellement urbain des centres-villes de 

même que tous les projets favorisant la mobilité sur le territoire : route, ports, aéroports, pôle d’échanges 

multimodaux car ils sont un fort levier de développement. 

Et à ce titre, je tiens à remercier la présence de la Fédération Française du Bâtiment 34 représentée par son président 

Thierry DUCROS, de la CCI de l’Hérault représentée par son président André DELJARRY, du MEDEF représenté par son 

président Samuel HERVE, de la FNAIM représentée son président par Norbert BACHEVALIER, de l’UNAM représentée 

par son président Herve VANALDEVERELD  et de Marc PIGEON, Président de l’Union Européenne des Promoteurs-

constructeurs….

Les transitions climatiques, démographiques, les transitions de gouvernances politiques, économiques révèlent de 

nouveaux modèles de développement qui s’accélèrent et qui changent les codes ! 

Si nous transposons ceci à la fabrique de la ville, nous allons concevoir nos unités urbaines comme des ressources pour 

les quartiers avec le partage et l’usage comme valeurs fortes : mutualisation de l’énergie, de la mobilité, de la gestion 

des déchets, des espaces verts, des espace communs….

C’est LE défi de notre génération !

LA FPI va accompagner ces transitions en connectant nos capacités d’innovation à ces nouveaux usages ! 

Chers amis, permettez-moi de clôturer mon intervention en formulant plusieurs vœux pour 2019 :

Nous formulons le vœu : Que toute la filière de l’acte de bâtir soit unie !

Architectes, promoteurs, entreprises, bureaux études, professions juridiques, nous sommes un seul et même 

écosystème créateur de valeur !

Nous formulons le vœu : Que la FPI réalise tous ses projets en liens forts avec les collectivités ! Et que l’Etat n’oublie 

pas les territoires ! 

Nous formulons le vœu pour vous chefs d’entreprises de réussir dans vos projets avec la santé pour vous et tous ceux 

que vous aimez.

Le monde change !  Imaginons l’avenir ensemble !

Merci à tous ! 


