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L’Institut Français pour la Performance du Bâtiment 
 
L’IFPEB est une consultance mutualisée entre grands comptes. 
 
L’activité d’intérêt général (groupes de travail, écriture méthodologique, interaction avec le monde 
politico-institutionnel) est soutenue par la cotisation. 
 
L’Institut peut être par ailleurs saisi sur des missions spécialement adaptées au besoin d’un ou 
plusieurs membres : 

1. Travaux mutualisés pour ordre et compte de plusieurs membres (exemple : « veille éco-
quartiers, outils et méthodes », travaux avec le CSTB, projets), 

2. Missions personnalisées pour un membre, 
3. Missions pour des non membres si elles sont en phase avec l’objet de l’association 

(collectivités, privés, organismes publics, etc.) 
 
 

Confidentialité 
La confidentialité est très stricte (à l’instar celle d’une entreprise de conseil.) Le règlement intérieur 
de l’association règle la collaboration et le traitement de l’information. Un membre peut transmettre 
un document en toute confidentialité en indiquant le traitement qui doit en être fait. 
 
Les prises de positions publiques de l’Institut sont réglées avec les différents experts saisis sur les 
sujets concernés et validées si besoin au Conseil d’Administration. 
 
 

Une gouvernance bien réglée 
Le conseil d’administration n’est réuni que quatre fois par an, les consultations peuvent être réalisées 
par conférences téléphoniques ou par mél pour essentialiser l’intervention des administrateurs. 
 

Dimension internationale 
Tous les travaux sont situés dans un contexte international et prioritairement Européen. 

 
 

Modalités d’adhésion 
Le membre entrant doit être coopté par au moins deux membres actuels. L’adhésion se fait par 
élection au conseil d’administration avec 75% des voix minimum. 
 
Pour candidater, adresser un courrier à l’attention du Président, à ifpeb@ifpeb.fr  
 
 
 

Cotisation annuelle selon chiffre d’affaire (Montant de l’adhésion en cours d’année au prorata 

temporis, trois périodes janvier - juin, juillet – septembre, octobre -décembre). 

 

CA < 10 M€                                             3500 € HT 

CA entre 10 et 100 millions d’€           7500 € HT 

CA > 100 millions d’€                             9500 € HT 
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