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Numéro deux de l’Habitat social privé en France, 
Habitat en Région annonce de nouvelles nominations au 
sein de ses filiales. A compter du 1er septembre 2017, 
Éric Pinatel devient directeur général délégué en charge 
de la gestion opérationnelle d’Erilia, société faîtière du 
groupe, en remplacement de Bernard Ranvier qui a fait 
valoir ses droits à la retraite au 1er novembre prochain. 
Frédéric Lavergne prend quant à lui la direction 
générale de Logirem, succédant ainsi à Éric Pinatel. Le 
Comité de direction générale du Groupe sera ainsi 
composé de Valérie Fournier, présidente du Groupe et 
directrice générale d’Erilia, Eric Pinatel, directeur 
général délégué d’Erilia, Frédéric Lavergne, directeur 
général de Logirem et Marie-Héléne Foubet, directrice 
générale de Sia Habitat et de Axentia. 
 
Ces nominations doivent permettre au Groupe Habitat 
en Région de mener à bien ses missions au service de 
l’intérêt général, toujours dans un modèle de 
construction synergétique, basé sur le dialogue entre 
filiales. 
 

Éric Pinatel nommé directeur général 
délégué d’Erilia 

Âgé de 56 ans, Éric Pinatel a conduit l’essentiel de sa 
carrière professionnelle dans le secteur du logement 
social. Après des études d'expertise comptable (DECF) à 
Nantes, Éric Pinatel a occupé des fonctions de 
responsable du contrôle de gestion au sein d'un groupe 
industriel avant d'intégrer la direction financière de la 
régie Renault. En 1990, il rejoint la holding ICF Habitat 
pour mettre en place et développer le contrôle de 
gestion au sein groupe. En 1997, il mène le projet de 
refonte du système d'information avant de prendre la 
direction informatique du groupe jusqu'en 2002. En 

2004, il opère le rapprochement de sociétés HLM 
régionales, qui donnera naissance à la filiale ICF Habitat 
Sud-Est Méditerranée. En 2010, Éric PINATEL rejoint ICF 
Habitat Novedis en tant que directeur. Un poste qu'il 
occupera durant 4 ans, avant de prendre les rênes de 
LOGIREM fin 2013 et jusqu'en septembre 2017 où il 
devient Directeur Général Délégué de la société Erilia. 

Spécialiste du logement social, Éric Pinatel entend 
poursuivre la politique de modernisation d’Erilia 
engagée par Bernard Ranvier depuis 2015 et développer 
le positionnement du Groupe Habitat en Région avec la 
volonté résolue de réinventer l’habitat social.  
 

Frédéric Lavergne, nouveau directeur 
général de Logirem 

Agé de 39 ans, titulaire d’un DESS de Finances à 
l’Université de Montpellier, Frédéric Lavergne débute sa 
carrière en 2002 au sein du groupe SNI, d’abord dans 
des fonctions d’analyse financière, puis d’études 
d’investissement et de contrôle de gestion. En 2011, il 
devient directeur financier de la Société anonyme de 
construction de la Ville de Lyon (SACVL) avant de 
rejoindre la SA du Hainaut pour occuper les mêmes 
fonctions (2012-2014). En 2014, il est promu secrétaire 
général de l’ESH valenciennoise, puis président du 
directoire en juin 2015.  
S’appuyant sur la dynamique du Groupe Habitat en 
Région, Frédéric Lavergne entend poursuivre les actions 
engagées par son prédécesseur. La priorité sera ainsi 
donnée à la transformation et à la diversification du 
patrimoine pour répondre aux souhaits exprimés par les 
habitants d’un parcours résidentiel qualitatif. 
 
 



 

 

À propos d’Habitat en Région 
Créé en 2010 à l’initiative du Groupe BPCE et des Caisses d’Epargne, Habitat en Région rassemble deux structures 
fortement complémentaires : le Groupe et le Réseau. Le Groupe, constitué de 11 sociétés d’HLM de plein exercice sur 
leur territoire agissant dans une dynamique de mutualisation et fonctionnant sur un principe de décentralisation. Le 
groupe est en charge d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie. Le Réseau, qui rassemble ces 11 filiales et un 
cercle d’influence de 18 organismes du logement social, poursuit une mission d’analyse et de prospective axée sur les 
dimensions économiques, politiques, sociétales et environnementale du logement social. Au service de l’intérêt 
général, attaché à servir la cause de l’habitat social et les valeurs de la République, Habitat en Région s’est donné 
pour mission de « réinventer l’habitat social », plaçant l’humain au cœur de sa stratégie et de toutes ses actions. 2e 
acteur HLM privé en France, Habitat en Région représente aujourd’hui 148 000 logements gérés, pour 310 000 
personnes logées. Le groupe compte 2200 collaborateurs répartis sur toute la France métropolitaine et en Guyane 
française.  
 
En savoir plus : www.habitat-en-region.fr  
 

À propos d’Erilia  
Depuis 2016, Erilia est société faîtière du Groupe Habitat en Région. Acteur majeur de l’habitat social, Erilia gère et 
entretient un patrimoine de près de 58 000 logements en France. Très attachée à sa mission d’intérêt général, Erilia 
œuvre pour construire un habitat de qualité qui répond aux besoins de tous. Son engagement constant, notamment 
auprès des collectivités locales, lui a permis de devenir un partenaire fiable et reconnu des territoires. Erilia dispose 
d’un savoir-faire diversifié : construction en maîtrise d’ouvrage directe, acquisition-amélioration, acquisition en VEFA, 
accession sociale à la propriété, vente de patrimoine et gestion de copropriété. Forte d’un réseau de 17 agences et 
de 9 antennes en France, Erilia est présente dans 7 régions, 38 départements, 135 EPCI et 283 communes. Erilia gère 
un patrimoine de 57 716 logements, a réhabilité en 2016 3 688 logements et loge près de 118 000 personnes. 

En savoir plus : www.erilia.fr 

À propos de Logirem  
Entreprise sociale pour l’habitat, société du groupe Habitat en Région, LOGIREM est reconnu comme un bailleur 
social engagé et innovant, avec 22 000 logements en gestion pour un total de 53 000 personnes logées et 1 200 
équivalents logement en habitat spécifique dans les régions PACA et Corse. LOGIREM porte également des projets 
d’aménagement d’ampleur combinant habitat, services et commerces, logement social et libre, locatif et accession, 
résidences étudiants et seniors aux côtés des collectivités et en s’appuyant sur des partenariats diversifiés 
(promoteurs, investisseurs, etc.). Engagée en faveur de l’emploi, l’insertion professionnelle et l’éducation, LOGIREM a 
reçu le label Empl’itude (www.label-emplitude.fr) et signé récemment un partenariat durable avec l’Education 
Nationale. Facilitateur de liens et de solidarité, la Fondation LOGIREM apporte in situ une offre culturelle souvent 
inédite et encourage les locataires à découvrir des lieux culturels. Depuis sa création en 1998, la Fondation LOGIREM 
a soutenu plus de 1 000 projets. 
 
En savoir plus : www.logirem.fr 
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