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Deux nominations au sein du Groupe
Habitat en Région
Paris, le 31 mai 2018

Acteur national majeur de l’habitat social privé en
France, Habitat en Région annonce deux nouvelles
nominations.

Hortense Gransagne, Secrétaire général
Groupe
Hortense Gransagne est nommée secrétaire général du
Groupe Habitat en Région.
Après deux années en Lettres Supérieures, elle obtient
un Magistère en Droit des affaires fiscalité et
comptabilité à l'Université de Aix-en-Provence. Elle
exerce d'abord le métier de commissaire aux comptes
avant de poursuivre sa carrière à la Caisse d'Epargne
CEPAC, banque où elle occupera pendant 20 ans
plusieurs fonctions : Fiscalité et supervision des filiales,
puis responsable du contentieux des particuliers, avant
de s’intéresser à l'activité d'Investissements, des
participations et de la vie sociale des filiales pour en
prendre la direction en 2013.
Tout au long de son parcours, Hortense Gransagne a
recherché la transversalité et la diversité des
compétences, qualités nécessaires aujourd'hui à sa
nouvelle mission de secrétaire général du Groupe
Habitat en Région. Hortense Gransagne organise et
anime la vie sociale du groupe, elle a également en
charge le juridique corporate.
Ce transfert de compétences, de la banque à son
groupe HLM, témoigne du lien fort et de l’engagement
de la Caisse d’Epargne pour ce secteur d’activité, le
logement social.
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Didier Machet, nouveau Directeur général
de l’ESH Habitations Haute-Provence
Nommé en Conseil d’administration le 3 avril dernier en
remplacement d’Alain Taulamet, Didier Machet est le
nouveau directeur général d’HHP.
Après des études en sciences politiques et de
management, Didier Machet réalise la majeure partie
de son parcours professionnel au service du logement
social. Il occupe successivement des postes de directeur
et directeur général délégué auprès de la SONACOTRA,
l’Office public Hlm de Marseille (HMP), la SFHE (Groupe
Arcade) et LOGIREM (Groupe Habitat en Région).

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 17 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 outre ces 17 filiales, 15
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’habitant au cœur de sa stratégie et de
toutes ses actions. Acteur HLM majeur en France, le Groupe Habitat en Région représente aujourd’hui 163 000
logements gérés, pour 345 000 personnes logées. Le groupe compte 2 395 collaborateurs répartis sur toute la France
métropolitaine.
En savoir plus : www.habitat-en-region.fr

À propos de Habitations Haute-Provence
Basée à Digne-les-Bains, l’ESH Habitations Haute-Provence gère un parc de 5092 logements familiaux, trois
résidences seniors, trois foyers d’hébergement et huit résidences étudiantes dans le département des Alpes-deHaute-Provence. Le bailleur, qui emploie 83 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 26 M€ en 2017. Il a de plus livré
45 logements et en a réhabilité 162. Créée en 1950 sous le statut coopératif, l’entreprise est passée dans le giron de
la Caisse d’Epargne CEPAC avant de rejoindre, fin 2017, le Groupe Habitat en Région, via sa société faîtière Erilia.
En savoir plus : www. habitations-haute-provence.fr

Contacts presse
Habitat en Région : Sophie Faure – sophie.faure@hrservices.fr - 01.82.82.30.25 / 06.86.56.83.59

