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Un nouveau Président à la tête de la FPI Nouvelle Aquitaine 

 

S’est tenue ce matin 18 juin 2021, l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers Nouvelle Aquitaine, au cours de laquelle les adhérents ont été amenés à désigner celui 
qui les représentera pour les 3 années à venir. 

C’est ainsi que Pierre Vital, 40 ans - Associé Fondateur du groupe de promotion IDEAL Groupe depuis 
2011, actif localement depuis de nombreuses années au sein d’associations professionnelles, il a 
notamment présidé l’OISO – Observatoire de l’Immobilier du Sud-Ouest, durant 3 années - succède 
à Arnaud Roussel Prouvost, Président en fonction depuis 2018. 

Pierre Vital l’a indiqué lors de son discours de prise de fonction, il entend conduire son mandat sous 
le signe de la co-construction en créant des dynamiques fortes et des relations soutenues avec les 
acteurs publics de la profession et les professionnels de la filière de la construction. Il a également 
insisté sur sa détermination à revaloriser l’image d’une profession souvent malmenée et qui 
pourtant apporte une contribution essentielle à la vie économique et sociale du territoire. 

Dans un secteur en profonde mutation, dans un contexte sanitaire et conjoncturel inédit, qui placent 
les opérateurs face à des objectifs de transition ambitieux mais nécessaires, Pierre Vital rassemble 
autour de lui une équipe rapprochée qu’il a voulu complémentaire, déterminée et déjà pleinement 
engagée à créer des synergies fortes pour relever les défis d’une profession qui se réinvente : 

Pierre Aoun – LP Promotion 
Pierre Coumat – Altaé (Trésorier) 
Gonzague Douniau – Bouygues Immobilier 
Christophe Noël – Réalités 
Pascal Thibaut - Aedifim  (en charge du secteur Pays Pasque) 
Edgard Valero – Eden Promotion (en charge du secteur Charente-Maritime) 

 

A propos de la FPI Nouvelle-Aquitaine : 

La Fédération des promoteurs immobiliers est l’unique instance professionnelle représentant les 
promoteurs immobiliers du secteur privé en France. Elle rassemble 660 sociétés de promotion 
adhérentes via 18 chambres régionales. En nouvelle Aquitaine elle compte 77 adhérents. 

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.  
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