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    Poursuivre le développement de l‘association tout en conservant cet esprit NOVABUILD 
si singulier !

ENGAGEMENTS
Face à l’urgence climatique et à la crise de la biodiversité qui touchent le monde, nous nous devons 
d’agir. NOVABUILD, contribue activement sur notre région à aider les acteurs de notre filière à passer 
à l’action avec une feuille de route très claire : être un accélérateur des mutations qui s’imposent à 
nous, et un allié solution climat. 
L’enjeu est immense. NOVABUILD y répond avec une recette unique faite d’échanges décomplexés, 
ambitieux, ludiques, entre tous les acteurs de notre filière. 
Fils de professeurs de biologie et de géologie, ma sensibilité au devenir de notre Terre est inscrite 
dans mon ADN. La mission de NOVABUILD résonne en moi comme son esprit, toujours visionnaire et 
parfois décalé. J’y adhère en 2012. 

Le pas de côté dans la construction s’imposait déjà et s’impose encore. 
Nous sommes au début de quelque chose. Adhérent convaincu, je rejoins en 2017 le Conseil 
d’Administration puis le Bureau en 2018 en tant que Trésorier. J’acquiers une vision éclairée du 
fonctionnement et des financements de l’association, participe aux décisions prises en Bureau, et noue 
un contact privilégié avec la belle équipe des permanents dont la qualité du travail est reconnue 
unanimement. 
Directeur Général et Associé de l’entreprise de construction SOFRADI, je pilote une entreprise de 
250 salariés, spécialisée dans l’isolation pour apporter à nos clients du confort, tout en réduisant leur 
besoin en énergie. Une gouvernance partagée, 60 actionnaires salariés, un management moderne, 
une organisation favorisant l’autonomie et la responsabilité constituent notre marque de fabrique.  
La coopération est au cœur de notre développement tout comme elle l’est au sein de NOVABUILD.  
Cette mission d’entrepreneur est celle d’un facilitateur d’intelligence collective. Je la vis aujourd’hui avec 
passion dans mon entreprise et j’aimerais demain l’incarner avec dévouement pour notre association.

Je vous informe donc candidater à la Présidence de notre association. Je me rendrai disponible pour 
pouvoir donner l’impulsion nécessaire, être au plus proche de vos attentes, et endosser pleinement 
les responsabilités de la fonction. Aussi, je consacrerai 1 à 2 jours par semaine à l’association. 
Mon ambition pour NOVABUILD :
• poursuivre le développement de l‘association tout en conservant cet esprit NOVABUILD si singulier,
• rendre désirable le monde à venir pour entraîner toute la filière,
• faire de notre territoire le fer de lance de la construction durable.
Représentant engagé de notre structure auprès de nos parties prenantes, je sais que je pourrai 
m’appuyer sur le travail remarquable réalisé par Laurent ROSSEZ pour faire rayonner notre association. 
L’aventure continue.
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