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ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DE DOMEXPO :
JEAN GRIZEL, REELU PRESIDENT
A l’occasion de son assemblée générale qui vient de se tenir à Paris, les membres du
Conseil d’Administration de Domexpo viennent d’élire le nouveau Bureau

de

l’Association aujourd’hui composé de Jean Grizel, reconduit dans sa fonction de
Président, Dominique Granseigne, Vice-Président et Daniel Lair-Lachapelle, Trésorier.
Jean Grizel, Président
de Domexpo

Domexpo permet à tous les particuliers candidats à la construction d’une maison neuve de visiter des modèles en
vrai et de réunir en un seul et même lieu toutes les informations nécessaires au bon déroulement de leur projet.
A l’occasion de sa dernière assemblée générale, où les constructeurs exposants étaient représentés, un nouveau
Conseil d’administration a été élu pour un mandat de 3 ans :
•

Quentin Bourdon (BDL)

•

David Lacroix (Maisons Berval)

•

Patrick Amsalleg (CDP)

•

•

Jean Grizel (Cofidim)

Daniel Lair-Lachapelle,
Confort)

•

Dominique Granseigne (Geoxia)

•

Jean Philippe Roussel (Maisons Lelievre)

•

Bruno Lesterlin (LDT)

•

Jean Philippe Martin (Maisons Pierre)

•

Marc Barilleau (Maisons Barilleau)

(Maisons

France

A l’issue de l’assemblée générale, ce Conseil d’administration s’est réuni afin d’élire le nouveau Bureau Domexpo,
aujourd’hui composé de :
•

Jean Grizel (Cofidim) reconduit dans ses fonctions de Président,

•

Dominique Granseigne (Geoxia) élu Vice-Président,

•

Daniel Lair-Lachapelle, (Maisons France Confort), réélu Trésorier.

Le Conseil d’administration de Domexpo est chargé de définir toutes les orientations stratégiques de l’Association
en termes d’animations, de communication, de fréquentation, d’agrandissements, de travaux, etc.
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A propos de DOMEXPO…
Unique salon permanent de la maison en Ile-de-France, Domexpo regroupe, sur 4 villages situés à Mareuil-les-Meaux,
Coignières, La Ville du Bois et Baillet/Moisselles, 70 pavillons. Depuis leur création en 1986, les villages Domexpo ont évolué
avec le secteur. Les maisons présentées répondent aux réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir.
Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire construire en Ile-de-France, une première étape
incontournable dans le lancement de leur projet. Pour aller plus loin : www.domexpo.fr

