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Réélection du Bureau de l’Association Domexpo :
Jean Grizel nommé Président

Paris, le 24 juin 2014 – A l’occasion de son Assemblée Générale, le Bureau de l’Association Domexpo, leader
des villages de maisons d’exposition, a été élu avec notamment la nomination de Jean Grizel à la fonction de
Président de Domexpo.

Lors de son Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de l’Association Domexpo, composé de 9
constructeurs de maisons individuelles1, a élu le nouveau Bureau, aujourd’hui composé de :
Jean Grizel (Cofidim), Président de Domexpo : ancien Vice‐Président de Domexpo, Jean Grizel sera
notamment en charge de veiller au bon fonctionnement de l’Association en termes de stratégie, de
communication…, et d’appliquer les décisions prises par le Conseil d’Administration.
Il travaillera au quotidien avec Luc Coutelen, Secrétaire Général de Domexpo.
Laurent de Fommervault(Geoxia), Vice‐Président de Domexpo
Jean‐Luc Touzeau (Domendi) et Jean‐Pierre Delahaye (Maisons Berval), respectivement Trésorier et Président
d’honneur de l’Association, conservent leur fonction.

Contacts presse pour toute demande d’interview de Jean Grizel, de visuel…
Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay – Aurélie Fitoussi
01 43 83 53 32 – 01 48 60 30 59
launay@bcomrp.com – fitoussi@bcomrp.com

A propos de DOMEXPO…
Unique salon permanant de la maison en Île‐de‐France, Domexpo regroupe sur 4 villages (Baillet en France / Moisselles, Coignières,
Mareuil‐les‐Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages Domexpo ont évolué avec le secteur et les
maisons présentées répondent non seulement aux réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir. Domexpo constitue,
pour tous les particuliers désireux de faire construire en Île‐de‐France, une première étape incontournable dans le lancement de leur
projet. Pour aller plus loin : www.domexpo.fr
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Le Conseil d’Administration Domexpo est composé des constructeurs suivants : Cofidim, Domendi, Fousse Construction,
Geoxia, Maisons Berval, Maisons France Confort, Maisons Lelièvre, Maisons Pierre et Résidences Inter.

