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Election du nouveau Bureau de l’Association Domexpo :  

Daniel Lair-Lachapelle réélu Président  

 

L’Association Domexpo vient de tenir son Assemblée Générale à Paris : les 

membres du Conseil d’administration, qui viennent d’être élus par 

l’ensemble des constructeurs de maisons individuelles adhérents à 

Domexpo, ont renouvelé leur confiance à Daniel Lair-Lachapelle, Président 

depuis 2019.  

Il est aujourd’hui reconduit dans ses fonctions, tout comme Fabien Cuminal, 

et Jean-Luc Touzeau, respectivement Vice-président et Trésorier de 

l’Association  

 

 

L’association Domexpo est le salon permanent de la maison individuelle en Île-de-France et regroupe sur 4 

villages (Baillet-en-France / Moisselles, Coignières, Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois) près de 60 pavillons 

et 20 constructeurs de maisons individuelles.  

Son nouveau conseil d’administration1, désigné lors de la dernière assemblée générale et chargé de 

représenter l’ensemble des constructeurs adhérents lors des réunions stratégiques, vient d’élire le Bureau 

de l’Association, aujourd’hui composé de :  

 Daniel Lair-Lachapelle, reconduit dans ses fonctions de Président de Domexpo. Parallèlement à ses 

fonctions chez Domexpo, il est Directeur commercial Paris Ouest du Groupe HEXAÔM (Maisons 

France Confort et Maisons Balency) et Responsable du développement foncier.  

 Fabien Cuminal, directeur général de l'entreprise Cofidim, est réélu Vice-président.  

 Jean-Luc Touzeau, Président des Maisons JLT, est également réélu Trésorier de Domexpo.  

 

Ces membres travailleront en étroite collaboration avec Luc Coutelen, Secrétaire général de Domexpo, pour 

mettre en application les décisions prises lors des différentes réunions Domexpo en termes de déploiement, 

communication…  

 

 

 

 

                                                           
1 Quentin Bourdon (BDL), Fabien Cuminal (Cofidim), Daniel Lair-Lachapelle (Maisons France Confort), Ludovic Lapeyre 
(Maisons Balency), Bruno Lesterlin (Groupe Lesterlin), Didier Lukan (Demeures d’Île-de-France), Jean-Philippe Martin 
(Maisons Pierre), Jean-Luc Touzeau (Maisons JLT).  
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À propos de Domexpo… 

Unique salon permanent de la maison en Île-de-France, Domexpo 
regroupe sur 4 villages (Baillet-en-France / Moisselles, Coignières, 
Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa 
création en 1986, les villages Domexpo ont évolué avec le secteur 
et les maisons présentées répondent non seulement aux 
réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir. 
Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire 
construire en Île-de-France, une première étape incontournable 
dans le lancement de leur projet.   

Pour aller plus loin : www.domexpo.fr  
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