ALEXANDRA FRANÇOIS‐CUXAC,
NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA FPI FRANCE
Alexandra François‐Cuxac a été élue Présidente de la FPI France lors de l’Assemblée générale de la Fédération, qui
s’est tenue le 24 juin 2015 à Bordeaux. Elle devient la première femme élue Présidente de la FPI France.
Cette élection est le fruit d’un long travail au sein de la Fédération, d’un parcours professionnel remarquable mais
aussi le signe que la profession change. Depuis 1989, Alexandra François‐Cuxac apprend son métier de promoteur
immobilier. D’abord salariée puis en créant son propre Groupe indépendant à partir de 1997 spécialisé dans
l’immobilier résidentiel et premier à être labellisé ISO 9001 et NF Logement en 1999.
Présidente de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la région Midi‐Pyrénées de 1998 à 2000, elle a
notamment, durant son mandat, fondé un Observatoire statistique du logement neuf : « l’Observer de l’immobilier
toulousain », premier exemple en France d’observatoire partenarial unissant plus de 50 membres et observant plus
de 6000 logements neufs par an.
Actuellement présidente du groupe éponyme AFC Promotion, basé à Biarritz et constitué de trois filiales (Aquitaine,
Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon), Alexandra François‐Cuxac a été nommée Vice‐présidente de la FPI France
par François Payelle en 2012. Elle préside l’Observatoire FPI du logement neuf depuis 2009.
Lors de son discours à Bordeaux, Alexandra François‐Cuxac a rendu hommage à l’action de ses prédécesseurs, salué
« l’état d’esprit ouvert et confraternel des promoteurs » et souligné qu’elle souhaite « s’attaquer à d’autres
chantiers décisifs dans ce contexte de reprise encourageante mais fragile et faire bouger les lignes ». « Construire
plus, mieux, ensemble et pour demain » sont les quatre lignes directrices de son programme qu’elle dévoilera début
juillet, en présence de son nouveau bureau.
Sa prise de fonction interviendra le 1er juillet 2015. Elle succède à François Payelle, Président de la FPI France depuis
2012.

A PROPOS DE
La Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI) est l'unique organisation professionnelle représentant les promoteurs
du secteur privé. La FPI, interlocuteur des administrations, du Gouvernement et des parlementaires, participe activement, à
travers diverses commissions et des prises de position publiques, à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires qui
concernent les domaines d'activité de ses adhérents. Elle intervient également auprès des instances européennes au travers de
l'Union Européenne des Promoteurs‐Constructeurs (UEPC). Enfin, elle met à disposition des décideurs publics l’Observatoire de la
Fédération des promoteurs immobiliers de France producteurs de données sur le secteur et représentant 82% du marché
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