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Eric ARCIL – LEON GROSSE  
 

Responsable de la Communication 
 
Eric ARCIL rejoint le groupe Léon Grosse en 1995, après 
un début de carrière consacré à la communication, la 
culture et le tourisme dans une collectivité territoriale. Il 
est depuis 2000 responsable de la communication de 
cette entreprise de bâtiment et travaux publics, comptant 
3000 personnes au sein d’une quarantaine d’entités. Il 
s’occupe des publications internes et externes, des sites 
Intranet et Internet et de l’organisation des événements. 
Le groupe Léon Grosse a été plusieurs fois lauréat du 
festival Fimbacte notamment en 2013 Grand Prix secteur 
Audiovisuels. 

 

 

Natacha BELKISSE  
CALAIS PROMOTION 
 

Chargée de Communication 
 
Après plusieurs années en agence de développement, 
elle occupe depuis un an la fonction de Chargée de 
Communication au sein de Calais Promotion. 
L’agence de développement de Calais a reçu lors du 
festival Fimbacte en 2012, le Trophée Or secteur 
Démarches de communication « Communication 
publique et territoriale ». 
Membre du Club Fimbacte. 

 



 

Xavier BELLICHA – MEDIA DIRECT 
 

Dirigeant 
 

Dirigeant fondateur du groupe MEDIA DIRECT, spécialisé 
en Marketing Direct Bâtiment depuis plus de 20 ans et 
éditeur des sites d’Information Professionnelle Bâtiment : 
Batinfo.com et Batidoc.com 

 

 

 

Loïc BESTARD – CCCA BTP 
 

Responsable du service Communication 
 
Loïc Bestard dirige le service Communication du CCCA-
BTP (association nationale, professionnelle et paritaire), 
qui anime et coordonne le réseau de l’apprentissage BTP 
(103 CFA du BTP en France). Après avoir débuté sa 
carrière dans le secteur audiovisuel, il rejoint la 
Commission européenne comme chargé de 
Communication. 
Le CCCA-BTP a été lauréat plusieurs fois notamment en 
2014, le Trophée Avenir du Cadre de Vie lui a été attribué 
par PRO BTP. 
Membre du Club Fimbacte. 

 

  

 

 



 

Martine COURGNAUD-DEL RY 
 

Journaliste 
 

Spécialiste de la communication publique, journaliste 
depuis plus de quinze ans dans divers titres de la presse 
pour les collectivités locales. Secteurs privilégiés : 
aménagement numérique, dématérialisation, innovation, 
environnement, transport… 

 

 

Magdalena DULAC - COLAS 

Responsable de l’audiovisuel du groupe/ 
Philologue 

A ce titre, elle assure le suivi de l’ensemble des 
productions audiovisuelles du Groupe qui ont remporté 
plus d’une trentaine de trophées de communication 
professionnelle ces 10 dernières années. Elle a également 
créé la vidéothèque en ligne du Groupe, outil innovant et 
unique dans le monde de l’entreprise. 

Colas est lauréat du Grand Prix du festival 2015 pour le 
film ‘’ La route solaire ‘’. 

 



 

François LEVERVE – GROUPE ASTRIA 
 

Directeur de la Communication 
 
Astria est l'un des principaux acteurs du logement des 
salariés. Prix obtenus au FIMBACTE 2009 "Prix spécial 
créativité" (film interne) et en 2010 "Trophée or" 
(événementiel interne). 

 

 

Maurice MANCEAU 
GROUPE SAINT-GOBAIN 
 

Directeur Habitat France 
 
Vice-président du club de l’amélioration de l’habitat. 
Membre du bureau du plan bâtiment durable. Rédacteur 
en chef du magazine « Carnet de Chantiers ». Maurice 
MANCEAU a occupé les fonctions de Direction Marketing, 
Commerciale et Générale aussi bien dans l’industrie que 
la distribution du bâtiment depuis trente ans. Très axé sur 
l’évolution des métiers, il travaille ardemment à donner 
des réponses à la formation de la filière construction, axe 
majeur des dix prochaines années et levier évident de la 
réussite de la transition énergétique. 
Membre du Club Fimbacte. 

 

 



 

Corine MAUPIN – CEQUAMI 
 

Directeur Marketing et Communication 
 

Après plusieurs années passées au service de la 

promotion des automatismes dans le bâtiment tertiaire 

et résidentiel, Corine MAUPIN rejoint le groupe 

Qualitel en 2000 en qualité de Directeur 

Communication pour intégrer, en 2003, CÉQUAMI, 

la filiale commune avec le CSTB, où elle est 

aujourd’hui Directeur Marketing et Communication. 

Elle œuvre dans le secteur de la construction et de la 

rénovation en maisons individuelles pour 

accompagner les professionnels dans leur 

développement et informer le grand-public. 

Membre du Club Fimbacte. 
 

 

 

Stéphanie OBADIA – BOISMAG 
 

Rédactrice en chef 
 

Après une maîtrise d’histoire à la Sorbonne, et des études 
de journalisme, Stéphanie Obadia débute sa carrière de 
journaliste pour le supplément de l’Usine nouvelle, 
Industrie et territoire, dont elle devient rédactrice en chef 
deux plus tard. Elle s’oriente ensuite vers la presse 
professionnelle et contribue au lancement de deux revues 
spécialisées dans la filière bois, Boismag et Artisans&Bois, 
qu’elle supervise depuis treize ans. Intéressée par les 
innovations et les nouvelles tendances en matière 
d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement, elle 
anime différentes tables rondes et intervient dans 
plusieurs concours en relation avec ces thématiques en 
tant que membre du jury. 

 



 

Jean-Philippe PIE – ECO EKO 
 

Journaliste 
 

Ancien rédacteur en chef de l'Argus de l’Assurance, Jean-
Philippe PIE participe à « Emission de solutions » sur 
France 2. Il est Rédacteur EcoBat Infos et Animateur de 
conférences sur le bâtiment durable. 

 

 

Damien PIMPARÉ - GRAND PARIS 
AMÉNAGEMENT 
 

Directeur de Projets 

 

 



 

Adrien PINEAU – THINK TANK 
ARCHITECTURE 
 

Architecte associé 
 

Architecte diplômé de l’école d’architecture de Nantes en 
2003. Il a travaillé en tant que chef de projet au sein de 
l’Atelier Bow Wow à Tokyo, GPAA à Nantes, Jacques 
Ferrier Architecture et Ateliers 234 à Paris. Fondateur et 
associé co-gérant de l’agence THINK TANK architecture 
paysage urbanisme en 2009. 

Projets en cours : Requalification de l’ilot Postes-
Justice à Lille, les Ateliers du Moulin aux Mureaux 
(lieu de fabrication artistique), centre sportif USMT 
Bizot à Paris, Rotonde des Arts du Spectacle du site 
Richelieu de la BnF à Paris. 
 

 

 

Pauline POLGAR – BATIACTU GROUPE 
 

Directrice des rédactions 
 
Journaliste depuis huit ans chez Batiactu groupe, Pauline 
Polgar a pris la Direction des rédactions 
(www.batiactu.com ; www.maisonapart.com ; 
www.construcom.com) en 2011. Membre de différents 
jurys dans le secteur de l'habitat, du design et de la 
construction, elle anime également des conférences 
autour de ces sujets. Formation universitaire en droit et 
diplômée d'une école de journalisme. 

 



 

Didier REYNAUD – AFFILIANCE 
 

Directeur Général 
 
Après avoir assumé des fonctions de directeur, Didier 
REYNAUD a assumé des fonctions de direction générale 
au sein de grands groupes d’assurances : ATHENA, AGF, 
GENERALI. 
Lauréat de 22 Grands Prix décernés par le monde du 
marketing et de la communication, il est aujourd’hui 
Directeur Général de AFFILIANCE, société dédiée aux 
conseils stratégiques des entreprises et Directeur Associé 
Fondateur du LAB (Laboratoire Assurance Banque). Didier 
Reynaud est également professeur conférencier à HEC, à 
l’Université PARIS-DAUPHINE, au MBA de l’ENASS et au 
CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) de SACLAY. Sa 
spécialité : L’innovation marketing. 
Membre du Club Fimbacte. 

 

 

Vincent SIMON – UMGO-FFB 
 

Secrétaire général adjoint 
 

Diplômé de l’ESTP avec un Master en Structural Design à 
UCL (Londres), Vincent Simon commence sa carrière dans 
un bureau d’études de calcul de pont. Puis il part 
s’installer en Australie où il fait du théâtre et de la mise 
en scène tout en travaillant à l’Opéra de Sydney. De 
retour à Paris 6 ans plus tard, il renoue avec la 
construction en rejoignant la FFB où il est responsable des 
publications annuelles (web et papier) de l’UMGO ainsi 
que de l’organisation et l’animation des Rencontres 
annuelles des métiers du gros œuvre. Il anime aussi la 
commission économie et développement de l’union ainsi 
que le groupe jeunes entrepreneurs. 

 


