BRUNO CAVAGNÉ
Président de la Fédération nationale
des travaux publics
Bruno Cavagné préside la Fédération Nationale des Travaux
Publics, organisation professionnelle représentant 8 000
entreprises. Il dirige à Toulouse le groupe familial Giesper,
groupe de 300 collaborateurs, spécialisé dans les domaines des
travaux publics, du bâtiment, de la promotion immobilière et de
la gestion hôtelière. Membre du bureau et du Conseil exécutif
du MEDEF et du Conseil économique, social et environnemental,
il a été nommé en 2017 par le Gouvernement Vice-Président du
Conseil d’orientation des infrastructures.
1997 / 2009

Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Garonne
Président de la Commission des marchés

2008 / 2013

Fédération des Travaux Publics Midi-Pyrénées
Président

2012 / 2013

Fédération Nationale des Travaux Publics
Vice-Président

Depuis 2013

Fédération Nationale des Travaux Publics
Président

Depuis 2015

Conseil économique, social et environnemental
Membre du Groupe des Entreprises
Section de l’aménagement durable des territoires

Depuis 2015

Groupe d’assurance mutuelle SGAM BTP
Vice-Président

Depuis 2015

BTP BANQUE
Administrateur

Depuis 2015

SMAvie BTP
Administrateur

Depuis 2015

Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics
Administrateur

Homme d’échanges et de rencontres, Bruno Cavagné est impliqué
dans la vie professionnelle comme dans la vie syndicale depuis de
longues années. Très attentif à la compétitivité des entreprises,
il s’engage pour convaincre les pouvoirs publics de la nécessité de
renouer avec une démarche d’investissement.
En 2019, il publie « Nos territoires brûlent – Redonner du pouvoir
au local » aux éditions du Cherche midi. Dans ce livre, il dresse le
constat d’une France dans laquelle les territoires sont les grands
oubliés de la République. Mobilité, numérique, santé, éducation,
services : il formule de nombreuses propositions parmi lesquelles
en finir avec le tout métropole et favoriser l’égalité des chances
territoriale. À l’heure de la révolution numérique, il y défend une
nouvelle donne territoriale dans laquelle demain, chacun pourra
travailler et vivre où il le souhaite.
Réélu pour un troisième mandat en juin 2020, Bruno Cavagné a
fixé trois priorités : conduire la transformation écologique et
numérique du secteur ; développer et moderniser l’offre de services
de la Fédération à tous ses adhérents ; renforcer l’attractivité des
métiers des travaux publics et transformer l’appareil de formation.
Âgé de 57 ans et père de deux enfants, Bruno Cavagné est Chevalier
dans l’Ordre national du Mérite, au titre du ministère de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire.

cavagneb@fntp.fr
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