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Les consstructeurs de
d Domexpo
o réélisent leur Conseiil d’Adminisstration :
Salomon H
Hazziza réélu présidentt
A l’occasion d
de son Assem
mblée Généra
ale qui s’est tenue ce jeu
udi 20 juin, le
l nouveau cconseil d’adm
ministration de
omexpo, lead
der des villag
ges de maiso
ons d’exposittion, vient d’’être élu : 10
0 administratteurs, tous co
onstructeurs de
Do
maisons indivi
viduelles, ontt ainsi été élus.
é
Par aillleurs, le burreau de l’Asssociation a éégalement été
é réélu avvec,
no
otamment, la
a reconductio
on de Salomo
on Hazziza daans ses fonctiion de Présid
dent.
A l’occasion de son Assem
mblée Généra
ale du jeudi 20 juin, les membres de
e l’Associatioon Domexpo ont procédéé à
l’é
élection de leur nouveau conseil
c
d’adm
ministration, ddont font parrtie :











dim représenté par Jean Grizel
G
Cofid
Dom
mendi représeenté par Jean‐‐Luc Touzeauu
Fousse Construction représenté par Jérom e Fousse
Geoxxia représenté par Laurent de Fommerrvault
Maissons Berval reeprésenté par Jean‐Pierre Delahaye
Maissons Ecureuil représenté par
p Salomon Hazziza
Maissons France Confort
C
représenté par Da niel Lair‐Lach
hapelle
Maissons Lelièvre représenté par
p Alain Juillaard
Maissons Pierre reeprésenté parr Pierre Jude
Résid
dences Inter représenté par Emilie Huee

Ce
e conseil est chargé dee valider less orientationns stratégiqu
ues de la marque
m
et ddes villages en termes de
fonctionnemen
nt, de commu
unication, etcc.
édé à l’électtion du bureeau Domexp
po, aujourd’h
hui
Fraichement éélus, les 10 nouveaux administrateuurs ont procé
omposé de :
co
 Salom
mon Hazzizaa, en tant qu
ue Président de Domexpo. Reconduitt dans ses
foncttion qu’il occcupe depuis 2008, Salom on Hazziza est
e chargé de
e veiller au
bon fonctionnem
ment de l’Asssociation, enn termes de stratégie no
otamment,
d’exéécuter et de
d coordonn
ner toutes les décision
ns prises en
e conseil
d’adm
ministration en collabora
ation avec Luuc Coutelen, Secrétaire Général
G
de
Dom
mexpo.
Président de l’Association.
 Jean Grizel, en tant que Vice‐P
u, en tant que
e Trésorier dee Domexpo.
 Jean‐Luc Touzeau
Jean‐Pierre Delahaye conseerve par ailleu
urs son titre dde Président d’Honneur de Domexpo.

A propos
p
de DOM
MEXPO…
Un
nique salon permanant de la maison en Île
e‐de‐France, Doomexpo regrou
upe sur 4 villag
ges (Baillet en France / Moisselles, Coignièrres,
Maareuil‐les‐Meau
ux et La Ville du
d Bois) 60 pavvillons. Depuis ssa création en 1986, les villag
ges Domexpo oont évolué avec le secteur et les
maaisons présentéées répondent non seulementt aux réglementtations mais au
ussi aux tendancces actuelles ett à venir.
Do
omexpo constittue, pour tous les particuliers désireux de faaire construire en Île‐de‐Francce, une premièère étape incon
ntournable dans le
lan
ncement de leu
ur projet. Pour aller plus loin : www.domexppo.fr
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