Communiqué de presse

GREGORY MONOD, ELU PRESIDENT DE LCA-FFB

Paris, le 23 janvier 2019
Le Conseil d’Administration des Constructeurs et Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment
a élu aujourd’hui son nouveau Président national pour une durée de trois ans : à compter du 28 mars
2019, Grégory Monod, jusqu’à présent Vice-Président en charge de la Promotion Immobilière,
succèdera à Patrick Vandromme qui présidait LCA-FFB depuis sa création début 2016.
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« Je suis très honoré d’être élu à la présidence de notre belle
Union, que Patrick Vandromme a efficacement installée comme
la première organisation professionnelle fédérant les trois grands
métiers de la maîtrise d’ouvrage privée du logement neuf :
constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers et
aménageurs fonciers. Nos objectifs sur les trois prochaines
années ? Poursuivre l’édification des trois piliers de LCA-FFB : des
services efficaces et personnalisés au bénéfice de nos
1 000 adhérents, un maillage territorial adapté aux besoins et
soutenu par les fédérations départementales de la FFB, un
puissant rayonnement politique et institutionnel. L’ADN de notre
Union résidant dans la complémentarité et l’intelligence
collective de nos trois métiers, nous intensifierons encore
davantage notre représentativité et nos actions sur les secteurs
du logement et du foncier, de l’urbain au rural, des centres aux
périphéries », souligne Grégory Monod.

Féru d’innovations et sensible aux enjeux environnementaux, Grégory Monod, 42 ans, a développé
très tôt sa fibre entrepreneuriale. Dès 1999, à la fin de ses études, il rejoint SOGIMM, l’entreprise
familiale de promotion immobilière et d’aménagement qui rayonne sur le bassin annécien. En 2005, il
en prend la Direction générale. Puis, trois ans plus tard, la Présidence, au départ en retraite de son
père Maurice. En parallèle, il dirige depuis 2002 GM Immobilier, société de gestion, syndic, transaction
et administration de biens.
Grégory Monod s’engage aussi rapidement dans la vie des organisations professionnelles. Il devient en
2002 administrateur de la FNAIM des Savoie, puis Président de 2009 à 2015. Les trois années suivantes,
il est Vice-Président de la FNAIM Rhône-Alpes. Très impliqué au niveau local, il est également
administrateur de la Fédération des Entrepreneurs et Artisans du BTP de Haute-Savoie (2007-2016) et
Secrétaire général de la CCI de Haute-Savoie depuis 2016. Désireux d’assumer des responsabilités à
l’échelle nationale, il intègre en 2016 le Bureau National de LCA-FFB, en tant que Vice-Président en
charge de la Promotion Immobilière.

« Mon mandat s’achève sur une double satisfaction. Tout d’abord, celle d’avoir réussi, avec le soutien
indéfectible de la FFB, à consolider la réunion au sein de LCA de trois métiers au cœur de la politique
du logement. Celle ensuite d’être parvenu à développer rapidement notre périmètre d’adhérents
grâce à nos services spécifiques et à notre accompagnement sur les grandes mutations de la filière, en
particulier la transformation numérique et la transition environnementale. Ces fondations solides
confèrent aujourd’hui à LCA-FFB une légitimité professionnelle et institutionnelle. J’ai toute confiance
pour que notre nouveau Président, Grégory Monod, amplifie notre dynamique », estime Patrick
Vandromme.
Pour Jacques Chanut, Président de la Fédération Française du Bâtiment, « cette élection à la
présidence de LCA-FFB témoigne de la bonne complémentarité au sein de cette Union de notre
Fédération, puisqu’un promoteur immobilier succède à un constructeur de maisons individuelles. En
saluant une nouvelle fois l’action fondatrice de Patrick Vandromme, je suis convaincu que Grégory
Monod saura représenter la diversité des activités en lien avec les métiers du bâtiment, main dans la
main pour restaurer et développer les marchés du logement. »

À propos de LCA-FFB
Les Constructeurs et Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB) constituent la
première organisation représentative de la construction immobilière en France. Au sein de la FFB, elle
rassemble sous une même bannière trois métiers au cœur de la thématique du logement :
constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers et aménageurs fonciers. Trois métiers
complémentaires et solidaires réunis pour développer leur intelligence collective et leur force de
frappe politique. Porte-parole influent de l'immobilier neuf, LCA-FFB représente plus de 1 000
entreprises (70 % de constructeurs, 30 % de promoteurs et aménageurs) auprès des instances
nationales et des organismes spécialisés.
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