COMMUNIQUE DE PRESSE
Build Europe annonce son changement d’identité
8 avril 2019

BRUXELLES, 8 avril 2019 – Après 60 ans d’existence, l’Union Européenne des PromoteursConstructeurs (UEPC) change de nom pour devenir Build Europe. Marc Pigeon, qui préside
l’Association depuis 2018, a souhaité lui donner ce nouveau nom, traduisant ainsi une nouvelle
identité et une nouvelle vision partagées par les Membres. Build Europe concentrera désormais
ses actions et sa réflexion sur la réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux plutôt que
sur la seule défense des intérêts sectoriels.
Pour Filiep Loosveldt, administrateur délégué de Build Europe : « C’est une nouvelle dynamique
insufflée à nos professions au bénéfice des citoyens européens »
Le logement ne peut plus être considéré comme un simple bien mais comme un pilier majeur de
la cohésion sociale et du développement des territoires. Il interagit avec l’emploi, l’éducation, la
culture, la mobilité, l’environnement et l’aménagement : la politique du logement ne peut plus
être pensée de manière isolée de tout ce qui fait le cadre de vie des Européens.
C’est cette nouvelle dimension que le changement d’appellation veut traduire. Une nouvelle
identité qui ne fait plus référence aux professions, ou au seul logement, mais qui veut embrasser
l’ensemble des politiques qui lui sont liées.
Pour Marc Pigeon, « c’est une révolution sur le positionnement et dans l’approche des sujets,
dont le prochain Manifeste à paraître sur le thème du « logement abordable » sera une première
concrétisation ».
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Note aux éditeurs :
Sur Build Europe :
Build Europe est l'organisation regroupant les fédérations nationales des promoteurs, des
constructeurs et des aménageurs des États membres de l'Union européenne, représentant plus
de 30 000 promoteurs et constructeurs de logements affiliés aux fédérations de 10 États de l’UE.
L'objectif principal de Build Europe est avant tout de répondre aux aspirations sociales et
environnementales de la collectivité et des citoyens européens. Build Europe travaille avec ses
Membres pour promouvoir des approches politiques pratiques pour créer un environnement,
qui permette de construire plus, mieux, et à des prix abordables.
Ses membres incluent :
•

Allemagne : Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) ;

•

Belgique : Union Professionnelle du Secteur Immobilier - Beroepsvereniging van de
Vastgoedsector (UPSI-BVS) ;

•

Espagne : Developer and House Builders Association of Zaragoza (ACPZ) ;

•

France : Fédération Promoteurs Immobiliers (FPI) ;

•

France : Union Nationale des Aménageurs (UNAM) ;

•

Irlande : Irish Home Builders Association (IHBA) ;

•

Malte : Malta Developers Association (MDA) ;

•

Norvège : Boligprodusentenes Forening (NHBA) ;

•

Pologne : PolskiZwiazek Firm Deweloperskich (PZFD) ;

•

Roumanie : Patronatul Societatilor din Constructii (PSC) ;

•

Royaume-Uni : Home Builders Federation (HBF) ;

•

Royaume-Uni : National House Building Council (NHBC).

Contact :
Build Europe – Square de Meeûs 35 – 1000 Brussels (info@buildeurope.net)
•
•

Fabian Willermain : fabian.willermain@acuitascomms.com, +32 475 21 89 32
Thomas Tessier : thomas.tessier@acuitascomms.com, +32 2 893 9765
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