
 
Le président Jean-François BUET présente 

le Conseil d’administration de la FNAIM 
 
 
Décembre 2012 
 
Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 9 décembre à Paris, la FNAIM a élu son conseil 
d’administration. Ce dernier comprend quatorze membres. Sept ont été nommés par le nouveau 
Président Jean-François BUET, élu en mai dernier au congrès de La Baule. Les sept autres ont été 
élus par l’assemblée générale. Tous sont mandatés par leurs pairs pour une durée de cinq ans. 
Durant cette période, ils veilleront à la mise en  œuvre des propositions émises par l’actuel président 
durant sa campagne : présence politique accrue de la Fédération et renforcement de son poids 
institutionnel, décentralisation et élargissement de la participation des chambres, développement des 
actions en faveur de la formation, intensification des exigences éthiques de transparence et de 
compétence dans l’ensemble des pratiques professionnelles.  
 
Ces nouveaux administrateurs sont :  
• M. Léo ATTIAS (nommé), professionnel en  immobilier à Paris, vice-président de la Chambre de Paris IDF. 
• M. Daniel BINTZ (élu), dirigeant de la Société Immobilière Strasbourgeoise, président de la région Alsace 
• Mme Anita CAPRA, (nommée), professionnel en immobilier à Nice, administrateur de la Chambre des 

Alpes-Maritimes   
• Jacky CHAPELOT (élu), professionnel en  immobilier à Châteauroux (Indre), président de la région Centre 
• M. Jean-Claude COURTES, (nommé), dirigeant au groupe Foncia, à Antony (Hauts-de-Seine), représentant 

des grands groupes immobiliers    
• M. Benoît FAUCHARD (élu), professionnel en  immobilier à Montaigu (Vendée), président de la région des 

Pays de Loire 
• M. Brieuc LEGAY, (nommé), professionnel en immobilier à Rouen (Seine Maritime), président de la région 

Normandie  
• M. Alexis MELIDONIS (nommé), professionnel en immobilier à Perpignan (Pyrénées Orientales), président 

de la Chambre des Pyrénées Orientales  
• M. Gérard MEZOU (élu), professionnel en immobilier à Bandol (Var), président de la région PACA 
• M. François MOERLEN, (nommé), professionnel en immobilier à Toulouse (Haute-Garonne) 
• M. Lionel PEYNET (élu), professionnel en immobilier à Riom (Puy de Dôme), président de la région Auvergne 
• M. Philippe PREVEL (élu), professionnel en immobilier à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), vice-président 

de la CMI 
•  M. Dominique RULLEAU (nommé), professionnel en immobilier à Saint André de Cubzac (Gironde), 

Président de la Chambre de Gironde  
• M. Jean-Marc TORROLLION (élu), professionnel en immobilier à Grenoble (Isère), président de la région 

Rhône-Alpes 
 
Par ailleurs, pour assurer le fonctionnement quotidien de l’organisation, plusieurs membres occupent des 
responsabilités exécutives au sein d’un bureau réuni autour du président Jean-François BUET. Certains postes 
ont d’ores et déjà été pourvus : Jacky CHAPELOT est président adjoint, Lionel PEYNET occupe le secrétariat 
général, Philippe PREVEL est trésorier général et Jean-Marc TORROLLION, est  président délégué. 
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Contact presse :  
Galivel & Associés  
Carol Galivel / Pascale Pradère – Tél : 01 41 05 02 02 - galivel@galivel.com 

 
A propos de la FNAIM 
Première organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France, la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) accompagne 
au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs 13 métiers, depuis 1946. Elle fédère aujourd’hui 12 000 entreprises qui servent les 
intérêts du consommateur dans le respect d’un Code d’Éthique et de Déontologie. Force de proposition reconnue et écoutée sur les enjeux 
de la politique du logement en France, la FNAIM est régulièrement consultée par les pouvoirs publics. Possédant à la fois une expérience 
professionnelle, juridique et économique, elle participe activement  à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires. Son maillage 
national, organisé autour de Chambres Départementales et Régionales, lui permet également de s’inscrire au cœur de l’action sur le terrain, 
en différenciant les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services qu’ils offrent aux particuliers. 

 

Retrouvez toute notre actualité sur www.fnaim.fr et 
sur l’appli mobile disponible sur Apple Store, Android 
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   Jean-François BUET 
Président    

       

Léo ATTIAS Daniel BINTZ Anita CAPRA Jacky CHAPELOT Jean-Claude 
COURTES Benoît FAUCHARD Brieuc LEGAY 
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