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ALEXIS ROUQUE, NOUVEAU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA FPI FRANCE
Alexis Rouque est nommé Délégué général de la FPI France. Il succède à Jean‐Michel Mangeot.

Alexis Rouque est diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et ancien
élève de l'Ecole nationale des douanes.
Inspecteur des douanes de 1998 à 2003, il intègre l’Ecole Nationale d’Administration
en 2004.
A sa sortie de l’ENA, en 2006, il est nommé Auditeur à la Cour des Comptes puis
Conseiller référendaire.
En 2010, Alexis Rouque entre au cabinet de Benoist Apparu, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, en tant que
Conseiller technique. Il est ensuite nommé Directeur de cabinet (juin 2011) et exerce ces fonctions auprès de
Benoist Apparu, devenu Ministre du Logement, jusqu’en 2012.
Directeur Général de Ports de Paris de 2012 à 2016, il a rejoint la FPI France en novembre 2016.

A PROPOS DE
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs immobiliers du
secteur privé en France. Le chiffre d’affaire de la promotion privée est estimé à 29,4 Mds d'€, elle emploie 25 300 salariés
(données Insee 2013) et fournit de l’activité à environ 450 000 entreprises, employant plus d’1 500 000 personnes.
La FPI rassemble plus de 500 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre‐mer.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et baromètre référent du besoin immobilier (logement, immobilier d’entreprise et
résidences services), la FPI défend l’intérêt général 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 l’Union des Promoteurs‐Constructeurs (UEPC).
Elle est présidée depuis le 1er juillet 2015 par Alexandra François‐Cuxac.
CONTACTS PRESSE

Franck Thiébaux ‐ FT&Consulting ‐ 06 73 76 74 98 ‐ franckthiebaux@ft‐consulting.net
Lauren Dell’Agnola ‐ FPI France ‐ 01 47 05 44 36 ‐ l.dellagnola@fpifrance.fr

