
 

 

 
Communiqué de presse 

 
Paris, le 21 juin 2020 

 
 

Alexandra David nommée Présidente de la commission 
« Environnement et Développement Durable » de la FDMC 

 
 

• Le Groupe Frans Bonhomme, leader français de la 
distribution spécialisée en travaux publics, aménagement 
extérieur, assainissement non collectif et bâtiment, annonce 
la nomination d’Alexandra David à la Présidence de la 
commission « Environnement et Développement Durable » 
de la Fédération des Distributeurs de Matériaux de 
Construction (FDMC). 
• Dans le cadre de cette fonction, Alexandra David 
veillera à engager la FDMC sur des questions liées à 
l’environnement, au développement durable et à la sécurité. 
• Un volet spécifique sera consacré à la RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises), pilier fondamental 
de la politique du Groupe Frans Bonhomme où Alexandra 
David évolue en parallèle en tant que Directeur RSE. 
 

 
Une feuille de route polyvalente et stratégique 
Succédant à Jean-Marie Lane, Alexandra David, 43 ans a été nommée au poste de Présidente 
de la commission « Environnement et Développement Durable » de la Fédération en date du 
3 juin 2021. Elle accompagnera notamment les adhérents dans leur réflexion et engagement 
autour du développement durable, essentiel dans un secteur en constante évolution. Elle 
traitera divers sujets tels que la traçabilité des déchets du bâtiment, le plan bâtiment durable, 
etc. Les sujets autour de la sécurité ne seront pas en reste : l’analyse des risques et 
l’identification des mesures de prévention associées sont indispensables à la profession. 
L’autre volet consistera à anticiper les projets de lois (loi climat et résilience, entrée en vigueur 
de la REP (responsabilité élargie du producteur) en apportant des solutions concrètes et 
opérationnelles par le partage de bonnes pratiques. 
 
Une priorité donnée à la RSE, conforme aux engagements du Groupe Frans Bonhomme 
En parallèle, Alexandra David occupe le poste de Directeur RSE au sein du Groupe Frans 
Bonhomme, qui est notamment un adhérent majeur de la fédération. L’entreprise a dévoilé 
récemment sa nouvelle politique RSE en faveur notamment de la réduction de l’impact direct 
de ses activités sur l’environnement. Le Groupe s’est notamment engagé à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre en ciblant ses efforts sur le transport de marchandises et la 
mobilité, et à optimiser et réduire les consommations de ressources et la production de 
déchets au sein de son réseau. De même, Frans Bonhomme accorde une attention particulière 
aux produits et services proposés qui doivent à la fois répondre aux besoins de ses clients, 
être respectueux de l’environnement et à forte valeur sociétale. 



 

 

 
 
Grâce à sa double fonction, Alexandra David est apte à appréhender les difficultés qui peuvent 
être rencontrées sur le terrain tout en gardant une vue d’ensemble sur les réglementations et 
tendances de la construction durable. 
 
« La nomination d’Alexandra David est un atout supplémentaire pour la FDMC et ses 
adhérents. Son expertise reconnue en matière de sécurité et de pratiques RSE vont permettre 
à la commission Environnement et Développement Durable de la Fédération de prendre un 
nouveau tournant », déclare Franck Bernigaud Président de la FDMC. 
 
« Dans la continuité des actions qui étaient déjà menées au sein de la Commission, je suis ravie 
d’en prendre la présidence afin d’accompagner et de conseiller de manière dynamique les 
adhérents sur les questions environnementales et notamment sur leur mise en œuvre 
opérationnelle. L’orientation vers les enjeux liés à la RSE est également une opportunité de 
travailler sur des problématiques essentielles à l’avenir du secteur », se réjouit Alexandra 
David, Présidente de la commission « Environnement et Développement Durable » de la 
FDMC. 
 
 
À propos de la FDMC 
La Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction est l’organisation professionnelle 
représentative des distributeurs de matériaux de construction. Elle agit au cœur de la filière 
constructive et représente 1.200 adhérents, répartis sur 5.500 points de vente pour un chiffre 
d’affaires de 19 milliards d’euros. Elle gère la convention collective du négoce des matériaux de 
construction en lien avec les partenaires sociaux englobant plus de 78.000 salariés. 
Pour plus d’information : www.fdmc.org 
 
À propos du Groupe Frans Bonhomme 
Le Groupe Frans Bonhomme est le leader français de la distribution spécialisée en Travaux Publics, 
Bâtiment et Aménagement Extérieur. Fondé en 1935, le groupe propose ses produits et services dans 
une grande diversité de secteurs d’activité : gestions des eaux usées et des eaux pluviales, adduction 
d’eau potable, aménagement urbain et voirie, réseaux secs, assainissement non collectif, 
aménagement paysager, alimentation et évacuation, gros-œuvre et fondations... Grâce à l’expertise 
de ses 2 500 collaborateurs et à un réseau de proximité constitué aujourd’hui de 400 points de vente, 
le Groupe Frans Bonhomme sert plus de 100 000 clients, de l’artisan au groupe international en 
passant par les collectivités locales, en s’appuyant sur un catalogue de 40 000 références et en 
partenariat avec plus de 300 fournisseurs de confiance. Frans Bonhomme est également présent en 
Espagne depuis 2005, où il est le premier distributeur spécialisé en travaux publics, avec 25 points de 
vente et 150 employés. 
Plus d’informations sur https://www.groupe-fb.com/  
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FDMC 
Laurence Petit – Relations Institutionnelles, Communication et Partenariat 
Tél : 01 45 48 91 67 – Mail : lpetit@fdmc.org 
 
Frans Bonhomme – Agence BCW : 
Maëly Daviles : 01 56 03 12 77 – maely.daviles@bcw-global.com 
Chadia Messaoudi : 01 56 03 12 71 –  Chadia.Messaoudi@bcw-global.com 
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