Communiqué de presse
Petit-Couronne, le 20 janvier 2022

Régis BINET, réélu Président de la FRTP Normandie pour 3 ans
Régis BINET a été réélu Président de la FRTP Normandie à l’unanimité lors du
Conseil d’Administration, jeudi 20 janvier 2022. Il démarre un nouveau mandat de
3 ans, son 3e mandat. Elu Président en 2016 puis en 2018, Régis BINET – Président
de l’entreprise BERNASCONI TP (Domjean, 50) – entend poursuivre les actions
menées lors de ses 2 précédents mandats.
Après un premier mandat marqué par la nouvelle configuration géographique de
la Normandie et l’implantation de la FRTP à Caen et à Rouen, son 2e mandat aura été celui de la reprise de
l’activité économique mais aussi et surtout de la crise sanitaire et l’accompagnement des entreprises
normandes dans la gestion de celle-ci.
Pour ce 3e mandat, Régis BINET souhaite une sortie de crise, une reprise de l’activité et un retour à la
« normale », permettant de reprendre le temps de se rencontrer, entre entrepreneurs, d’échanger sur les
métiers, les problématiques et permettre ainsi à la FRTP de représenter au mieux, les intérêts de la profession.
Ce mandat sera donc celui de la continuité des actions menées lors des précédentes années, à savoir œuvrer
pour que les Travaux Publics soient présents et représentés au sein des instances régionales, en développant
et en faisant perdurer les rencontres et réunions avec les collectivités. Mais aussi continuer à œuvrer pour les
Travaux Publics, auprès des donneurs d’ordre pour favoriser la lisibilité et l’accessibilité à la commande
publique.
Inévitablement, ce mandat sera aussi celui du développement durable : il s’agira de réaffirmer le rôle des
Travaux Publics dans la transition écologique et accompagner les entreprises normandes dans leurs actions en
faveur du développement durable et de la décarbonation.
Tous ces enjeux sont ceux de la pérennité et du développement pour les entreprises et les salariés des Travaux
Publics en Normandie.

>>> Contact : FRTP Normandie – Matthieu JACOTOT, Secrétaire Général – Tél. 06.85.05.69.56 – 02.35.61.02.71 –
mjacotot@fntp.fr

>>>

À PROPOS DE LA FRTP : La FRTP Normandie représente les 800 entreprises et établissements de Travaux Publics de Normandie qui
emploient 20 000 salariés en Normandie. Composée d’un Président régional, elle fonctionne avec 5 salariés, ayant pour missions de servir les
entreprises, représenter leurs intérêts dans les différentes instances, promouvoir les métiers des TP etc.
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