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Maintenir sans délai l’économie locale : les acteurs de la 

construction peuvent le faire aux côtés des élus  
Point presse le jeudi 15 octobre 2020 à 10h30 à Toulouse 

 
Dans ce contexte sanitaire inédit qui bouleverse l’économie tout entière, les acteurs de la 
construction de l’agglomération toulousaine réaffirment ensemble leur capacité à générer dès 
maintenant des milliers d’emplois tout en assurant la formation des plus jeunes.  
 
Les besoins en logements sociaux (42 000 demandes en cours), les clients comme les investisseurs 
(12 000 demandes par an) sont là et les entreprises du bâtiment avec leurs 50 000 emplois sont en 
ordre de bataille pour répondre au plus vite à ces demandes.   
 
Les élections et le confinement ont ralenti depuis quelques mois les procédures de 
construction. Promoteurs, organismes d’habitat social et entreprises du BTP se mobilisent 
pour proposer aux institutions locales de travailler dès aujourd’hui main dans la main pour 
garantir la croissance économique de demain.  
 
 
 

Stéphane AUBAY 
Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers Occitanie Toulouse Métropole (FPI) 

Émile NOYER 
Président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Haute-Garonne (FBTP) 

Philippe PACHEU 
Président de l'Union Sociale pour l'Habitat de la Haute-Garonne (USH) 

 

vous convient à un  

point presse exceptionnel  
le jeudi 15 octobre 2020 à 10h30 

Dans les locaux de la Fédération du Bâtiment et des TP de la Haute-Garonne 
    11, boulevard des Récollets 31400 Toulouse 
 
 
 
Ce point presse sera également l’occasion de vous annoncer le renouvellement de la convention entre la FPI 
Occitanie Toulouse Métropole et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse représenté par Pierre 
FERNANDEZ, Directeur de l’ENSA.  
 
Merci de confirmer votre présence par retour de mail ou téléphone afin que nous puissions vous accueillir 
dans les meilleures conditions.  

 


