COMMUNIQUE DE PRESSE

Laurent Rossez, nouveau Président de NOVABUILD
NOVABUILD, l’association des professionnels du BTP en Pays de la Loire, s’est réuni en
Assemblée générale ce vendredi 22 juin 2012 sur le site de Polytech’Nantes. Cette
réunion exclusivement consacrée aux questions de gouvernance, a été l’occasion
d’adopter définitivement le nom de NOVABUILD en remplacement du Pôle Génie Civil
Ecoconstruction. Le nouveau Conseil d’administration a élu comme Président Laurent
Rossez, vice-Président associé du Cabinet AIA, en remplacement de Bernard Théret
(ETPO) qui ne se représentait pas.
Le PGCE termine sa mutation entamée le 5 avril dernier lors du lancement de
NOVABUILD
Novabuild prend la suite du PGCE et se donne comme objectif de soutenir la mutation de la
construction vers l’écoconstruction. Avec la diffusion des bonnes pratiques et l'adaptation du niveau
des qualifications, l'innovation, technologique mais aussi organisationnelle, constitue le levier
majeur que peut choisir la filière BTP pour faire face à ses enjeux d'économie d'énergie et de
ressources.
Le nouveau Conseil d’administration comprend 22 nouveaux représentants sur ses 35 membres.
L’ensemble des secteurs de la filière BTP sont représentés. Bernard Théret, Président de
l’association depuis sa création en 2003 devait préciser aux nouveaux membres les 3 idées
fondamentales à partager pour rejoindre le réseau : « Aller vers l’écoconstruction ne peut se faire
que par l’innovation. Il est indispensable de travailler ensemble (Maitrise d’ouvrage, maitrise
d’œuvre, entreprises, recherche et formation). Novabuild est le seul lieu en Pays de la Loire où l’on
puisse voir tous ces acteurs se rencontrer ».
"Le collectif est la clé de l'innovation dans le bâtiment, notamment dans la perspective du
développement durable" a ajouté Laurent Rossez, élu Président ce même jour.
Laurent Rossez : une carrière au service de l’innovation dans la construction
44 ans, marié, 2 enfants, installé à Angers, Laurent Rossez est ingénieur de formation (PolytechPARIS-UPMC). A la suite de son diplôme d'ingénieur, il a effectué une spécialisation au Centre des
Hautes Études de la Construction à PARIS. Dès la fin de ses études il rejoint le Cabinet d'origine
nantaise "AIA" séduit par les 3 lettres, signifiant : Architectes-Ingénieurs-Associés. L'idée de
partager ses connaissances d'ingénieur spécialiste en construction avec la vision plus globale de la
conception et la notion d'intérêt public des architectes a fait écho en lui. 20 ans après, il travaille
encore au sein d’AIA dont il est devenu vice-Président en charge d’AIA Ingéniérie.
AIA est la première société française d' « architecture et ingénierie ». Elle rassemble 530
collaborateurs permanents. Cette société de maîtrise d’œuvre née à Nantes en 1971, a choisi ce
modèle original qui lie l’architecte et l’ingénieur dans l'acte de construire. Avec un souci de produire
des projets pertinents… et donc innovants. Pour Laurent Rossez « les petites niches explorées
aujourd'hui deviendront les vents porteurs de demain. Les systèmes constructifs à base de bois mis
au point il y a dix ans trouvent aujourd'hui leur marché".
Son parcours au sein d’AIA :
De 1993 à 1996, Laurent Rossez a mis à profit, en tant qu'ingénieur en calcul des structures à AIA
Ingénierie (filiale à Angers d’AIA, anciennement CERT), le contenu de l'enseignement reçu en
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géotechnique qui lui a permis d'imaginer des solutions pertinentes en infrastructures. Cette
approche sur les projets est rapidement devenue une "marque de fabrique" de son Agence.
De 1996 à 1999, il a pris la direction technique d’AIA Ingéniérie ainsi que la direction de la qualité
d’AIA. Grâce à un goût prononcé pour le projet architectural, il a développé l'agence en faisant
passer la part de missions de conception structure sur les projets de 20% à 50% tout en
développant l'agence (en passant de 12 à 25 personnes).
Il est devenu associé d’AIA en 1999, et en 2000, il a pris la direction générale de l'agence d'Angers
et a continué à faire évoluer l'activité du bureau d'étude notamment en développant une synergie
avec de nombreuses agences d'architectes extérieures au groupe AIA grâce à son aptitude à
projeter, à imaginer des alternatives aux solutions classiques, à établir un dialogue constructif avec
les architectes.
De 2005 à 2010, il a élargi le positionnement de l'agence d'Angers en mettant en place
successivement 3 filiales : BET Structure Cer3i de Paris, BET Structure Cer3i de Bordeaux et enfin
un BET spécialisé en études de charpentes et structures bois ICM Structure à Angers.
Toutes les agences d'ingénierie du groupe AIA ont fusionné en 2011, en ne gardant plus qu'une
seule entité : AIA Ingénierie (250 personnes, 18M€ de CA). Il dirige actuellement cette équipe
spécialisée dans la conception des structures des bâtiments de toute nature et toute complexité.
Laurent Rossez a été nommé en 2011 par ses associés, Vice-président du groupe AIA chargé de
l'Ingénierie TCE. Il est Président de Novabuild depuis le 22 juin 2012.
Pour Laurent Rossez, le couple architecte/ingénieurs du bâtiment est en première ligne pour
favoriser l'innovation. "Aller vers des solutions originales en toute sécurité, cette définition de
l'innovation dans le bâtiment donne un rôle crucial à l'acteur architecte/ingénieur. Il est en effet en
situation de présenter des solutions innovantes aux clients maîtres d'ouvrage, de manière
rassurante ; de proposer des concepts constructifs faisant appel à des produits nouveaux des
industriels du bâtiment ; et enfin de favoriser leur certification avec l’appui des laboratoires et des
organismes de contrôle".

Un Bureau représentatif de la filière
7 Vice-Présidents se mobilisent autour de Laurent Rossez pour faire réussir l’écoconstruction en
Pays de la Loire.
Président : Laurent ROSSEZ
Vice-Président : Jean-Christophe LOUVET
Vice-Président : Yves NIOCHE
Vice-Président et Trésorier : David CHOPIN
Vice-Président et Secrétaire : Jean-Michel AXES
Vice-Présidente: Marika FRENETTE
Vice-Présidente : Michèle POTARD
Vice-Président : Bernard THERET
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Liste de membres du Conseil d’administration pour le mandat 2012-2015
adoptée par l’Assemble générale
de NOVABUILD du 22 juin 2012

1
1
1
1

• Les membres institutionnels (7)
SYNTEC : François BOUTTEAU *
FRB : Louis RICHARD
FRTP : Jean-Chrisophe LOUVET
CAPEB : Michel BROCHU *

1 Conseil régional : en attente de délibération
*
1 CCIR : Alain RAGUIDEAU
1 CRMA : Gérard AUBRY *

• Les membres élus par l’Assemblée générale
Recherche - formation (6)
Pierre-Yves HICHER (Ecole Centrale)
Pascal JOANNE (CERMA)
Jean-Michel AXES (CSTB)
Michel BOULET (IFSTTAR)
Abdelhafid KHELIDJ (IUT Saint Nazaire-filière génie civil à l’Université de Nantes)
Bruno AUBRY (Compagnons du Tour de France) *
Entreprises de construction (8)
Alain NICOLLE (QUILLE Construction)
Hedy ZOUAOUI (SERIBAT) *
Bernard THERET (ETPO)
Christophe LESTIENNE (VINCI Construction France) *
Germain-Arthur CHARIER (CHARIER SA)
Yves NIOCHE (MOREAU VALLET) *
Jean-Michel MEZANGE, (Scop TIERR’habitat) *
André COTTENCEAU (COTTENCEAU taille de pierre) *
Maîtrise d’ouvrage (3)
Un promoteur (en cours de nomination) *
Un administrateur de l’USH (Union Sociale Habitat) en cours de nomination *
Alain BETTE (CARENE) *
Maîtrise d’œuvre (7)
Laurent ROSSEZ (AIA)
Marika FRENETTE (Wigwam) *
Christine KOLAN (Agence K) *
Matthieu NEDONCHELLE (SCE)
Vincent BRAIRE (Pouget) *
Bruno BELENFANT (Atelier BELENFANT et DAUBAS) *
Jean-Pierre JACQUOT (ATELIER Jacquot-Mougin)*
Industrie – Négoce (4)
David CHOPIN (VM) *
Uwe BRAMKAMP (Groupe ALANTIC) *
Yannick DELGADO (Menuiserie Avenir - COFERM’ING) *
Michèle POTARD (VENTILAIRSEC) *

* Les nouveaux membres sont désignés par une étoile
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