Communiqué
Courbevoie le 31 janvier 2020

Nomination : Charlotte Flores, nouvelle Déléguée générale de ConstruirAcier
Nommée Déléguée générale le 1er janvier dernier, Charlotte Flores, également Directrice de la
communication, depuis dix ans chez ConstruirAcier, entend bien porter haut et fort, les valeurs du
matériau acier et le rôle de l’association.

Avec une solide expérience en agences de communication et en
agence d’architecture, Charlotte Flores est aujourd'hui, Déléguée
générale de ConstruirAcier. En charge du management, de la
stratégie de communication, elle est également, en tant que
Directrice de la communication, garante de l'image de marque
et des relations publiques de ConstruirAcier, association d’idées
pour l’architecture.
« Si nous aimons nous définir comme une « association d’idées »,
c’est aussi parce que notre passion nous incite à interroger
l’architecture, les solutions innovantes pour construire bien, fiable,
rapide,

responsable,

durable,

résilient,

économique

et

performant, précise la nouvelle Déléguée générale. Et à ce titre,
l’acier est un formidable matériau ! Alors, pourquoi ne pas l’intégrer davantage aux bâtiments ? Nous
avons tous les savoir-faire en France ! Pleinement ancrée dans les territoires, dotée d’une forte capacité
de production, riche d’un authentique patrimoine industriel et architectural, la filière acier construction
est prête. C’est en ce sens, que nous souhaitons favoriser la réflexion, les échanges, les actions et le
partage, et nous inscrire dans une démarche de facilitateurs, de mise en relation des acteurs d’un projet,
de transmission des connaissances à travers différentes actions : publications, visites de chantier,
d’usines, d’ouvrages, conférences, concours… Car pour cette passionnée d’architecture, désireuse,
dans ses nouvelles missions, de révéler les énergies positives et les possibles, « il devrait y avoir une place
pour la diversité dans la construction, tant dans le choix des matériaux que dans la recherche de
connaissances. Les aciers et leur utilisation sont encore trop méconnus. Chez ConstruirAcier, nous avons
toujours privilégié la mixité intelligente : le bon matériau au bon endroit pour ses bonnes caractéristiques
et ses bonnes performances. Nous détestons les dogmes et la monoculture !

Nous avons cette volonté de questionner, d’apporter des réponses, d’aller aussi chercher des solutions
ailleurs, de mettre les acteurs autour d’une table pour réfléchir sur un sujet. Parce qu’on est toujours plus
fort ensemble, nous croyons à la mixité à tous points de vue. De fait, nous nous plaçons dans une
dynamique intelligente, une volonté citoyenne d’apporter le meilleur dans la construction française ! »
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ConstruirAcier est une association 1901 dont le but est de valoriser la pertinence de l’utilisation des aciers
dans l’architecture et la construction. Représentant la filière acier construction, elle rassemble les
organismes professionnels, les sidérurgistes et fabricants, négociants et distributeurs, charpentiers et
métalliers. ConstruirAcier s’appuie sur un solide réseau d’experts, ingénieurs et architectes pour créer
évènements, publications, supports pédagogiques…

Le tout, afin

d’informer,

conseiller et

accompagner les acteurs de la construction en France, les enseignants et les étudiants pour un usage
approprié, performant, économique et innovant du matériau acier.
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