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Info presse
MICHEL CALMY, MAIRE DU VAUDOUÉ, NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA SEM DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Ce vendredi 13 mai 2022 le Conseil d‘Administration de la SEM
du Pays de Fontainebleau a désigné son nouveau président.
Michel Calmy, Maire de la commune du Vaudoué, succède ainsi
à Frédéric Valletoux - Maire de Fontainebleau et Président de la
SEM de 2012 à 2017 et à Pascal Gouhoury - Maire de Samoreau
et Président de la SEM de 2017 à 2022.

Agé de 72 ans, acteur local expérimenté, Michel Calmy est un ancien entrepreneur. Il fût
P-DG de Tourret SA (peinture et ravalement) et a exercé de nombreuses responsabilités au cours de sa carrière au sein de la Fédération du BTP 77 dont il a été Président. Il a
également fondé et présidé l’Union des Fédérations du Bâtiment d’Île-de-France avant de s’engager
activement en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap en acceptant le mandat
de Président de Seine et Marne Emploi et Handicap (Association gestionnaire de Cap emploi 77).
Le nouveau Président a exprimé son intention de conserver la feuille de route fixée par ses
prédécesseurs et de continuer à accompagner le territoire sur les questions d’aménagement, de
logement et de développement économique.
« La SEM du Pays de Fontainebleau est aujourd’hui l’unique opérateur local en matière d’aménagement
et d’habitat ; c’est une structure indispensable à l’expression de notre territoire qui est intervenue sur des
réalisations emblématiques : le siège social de Picard Surgelés, le complexe de loisirs des Halles de Villars et
également dans les villages avec des opérations sur les communes de Samois-sur-Seine, Bourron-Marlotte
ou Chartrettes...».
Le Conseil d‘Administration a accordé sa confiance à Michel Calmy pour mener à bien la
mission engagée pour franchir un nouveau cap vers une structuration plus cohérente des
nombreuses activités développées aujourd’hui par la SEM toujours dans le respect de l’intérêt
général et des collectivités du territoire.
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