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Le conseil d’administration de l’Institut français pour la performance du bâtiment (IFPEB) a élu à
l’unanimité le 23 mars dernier à sa présidence Laurent Morel, ancien Président du Directoire de Klepierre,
associé du cabinet de conseil Carbone 4 et administrateur du Shift Project.
L’IFPEB, sous la présidence de Jean-Pierre Auriault qui a souhaité quitter ses fonctions, a renforcé dans les
cinq dernières années avec l’expérience et l’implication de ses membres, sa capacité d’études et
d’actions. Parmi lesquelles le concept de BEPOS « 2.0 » pour une construction neuve efficace et adaptée à
la pénétration des énergies nouvelles, l’accompagnement technique du Plan Bâtiment Durable sur le
tertiaire ou encore des études opérationnelles sur l’écoconception et l’économie circulaire. Et bien sûr le
concours CUBE 2020 avec une 4ème édition qui démarre cet été. M. Auriault, conseil développement
durable auprès notamment de la direction RSE de BNP Paribas Real Estate, restera à ce titre proche de
l’Institut.
Ingénieur ECP, Laurent Morel a débuté sa carrière au sein du groupe Compagnie Bancaire puis a participé
à la création puis à la direction de Arval, devenu N°1 européen de la gestion de flottes automobiles. En
2005, Laurent Morel a rejoint la foncière Klepierre pour diriger l’activité commerce.

Président du directoire de 2008 à 2016, il a mené le changement de taille et de statut du groupe pour en
faire un des leaders de cette industrie, intégrant le CAC 40 en 2015. Au long de ces années, Klepierre s’est
distinguée par la qualité de sa démarche environnementale basée sur l’appropriation des enjeux par tous
les responsables opérationnels.
La mission que se donne Laurent Moral aux côtés des membres de l’IFPEB, de son directeur Cédric Borel
et de l’équipe permanente, est de « développer des programmes très opérationnels dans le sens de la
transition énergétique et environnementale, études techniques d’une part, programmes de mobilisation
comme CUBE 2020 de l’autre ».
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