31 mai 17

Ivain Le Roy Liberge, Président de Sully Promotion
est nommé Président de la FPI région Centre Val de Loire
Ivain Le Roy Liberge, 47 ans, vient d’être nommé Président de la région
Centre Val de Loire de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, pour un
mandat de trois ans. Il succède à Benoit Aiglon. La FPI compte 500 membres
répartis en 18 Chambres régionales. Celle du Centre comprend 12 membres
et couvre également le marché d’immobilier d’entreprise.
Un objectif : rééquilibrer le dialogue sur les territoires
La prise de fonction d’Ivain Le Roy Liberge à la tête de la FPI Centre intervient
à un moment où des bouleversements politiques et administratifs changent
les pratiques dans la production de logements, notamment avec la création
des métropoles. C’est pourquoi son premier grand chantier sera d’établir un
dialogue équilibré notamment avec les élus et de leur permettre
d’appréhender les métiers et les enjeux de la promotion immobilière. Ainsi
son premier acte a été de nommer des Vice-présidents dans chacune des
grandes villes de la région (Chartres, Tours, Orléans) afin de doter la FPI
Centre d’interlocuteurs permettant de développer des partenariats forts
avec les territoires.
« Notre paysage politique a été fortement bouleversé au plan local avec les métropoles et au plan national avec
l'élection d'un nouveau président de la République. La FPI, tant au plan national qu'en région, devra être force de
proposition vis-à-vis des Collectivités et de l’Etat tout en s'assurant de bien répondre aux attentes de notre
profession dans le respect de l’intérêt de nos clients » déclare Ivain Le Roy Liberge.
Un entrepreneur dans l’âme
Après avoir effectué des études d’ingénieur à l’ESIEA, Ivain Le Roy Liberge intègre une société de Conseil en
télécommunications. Cependant, entrepreneur dans l’âme, il décide d’intégrer le 3 e cycle « direction stratégique
des entreprises » de l’ESCP Paris et de se spécialiser en immobilier avec le 3e cycle de l’ESSEC.
Depuis 11 ans, il travaille au sein de l’entreprise familiale orléanaise Sully Promotion. Il en a pris la tête il y a 8 ans
maintenant et s’est attaché à développer l’entreprise avec l’implantation de Sully Promotion en Ile-de-France et en
Aquitaine. Il se dit avant tout dirigeant d’une PME à dimension humaine, avec des valeurs auxquelles il reste
profondément attaché.
Sully Promotion compte aujourd’hui plus de 20 collaborateurs et devrait réaliser en 2017 un chiffre d’affaires
supérieur à 45 M€. Depuis sa création, Sully Promotion a construit plus de 3000 logements collectifs et individuels
et développe actuellement plus d’une trentaine de programme sur le territoire national. Sully Promotion fait partie
du groupement les Provinces, réunissant 4 opérateurs immobiliers régionaux et dont l’ambition est de proposer
des programmes immobiliers sur l’ensemble de la France.
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Sully Promotion en bref
Sully Promotion est une entreprise familiale orléanaise créée en 1996 par Raymond Le Roy Liberge.
Le groupe réalise des programmes de logements collectifs et individuels. Depuis sa création, Sully Promotion a construit
plus de 3000 logements. Présent dans la région centre, le groupe s’est implanté en Ile-de-France en 2009. Sully Promotion
développe actuellement plus d’une trentaine d’opérations sur le territoire national. En Ile-de-France, le groupe mène 15
programmes dont 4 à Paris.
Sully Promotion appartient au groupement les Provinces, qui, avec 4 autres promoteurs immobiliers régionaux (Sully
Promotion, Espacil, Copra, Endroits de Cité, Créer – Hainault Immobilier), propose des programmes immobiliers sur
l’ensemble de la France.
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