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Le Groupe Habitat en Région
s’organise pour conduire sa
transformation
Paris, le 17 juin 2019
Acteur national majeur de l’habitat social privé en
France, Habitat en Région annonce trois nouvelles
nominations.

Valérie Fournier, Présidente du Groupe
Habitat en Région, annonce quitter la
direction générale de la société Erilia pour se
consacrer pleinement à la réussite du nouveau
plan stratégique d’Habitat en Région. Un
projet collectif ambitieux qui se saisit des
exigences de la Loi Elan pour repenser
l’organisation et la stratégie de cet acteur
majeur de l’habitat social privé en France. Ce
dernier entend conserver un modèle territorial
ouvert et mettre en œuvre tous les leviers lui
permettant d’exercer ses métiers dans le seul
objectif d’apporter aux habitants le meilleur
niveau de services et d’engagement.
Lancée début 2019 avec les 17 entités qui
composent le Groupe, cette démarche doit
aboutir d’ici fin 2019.

Évolutions dans les directions d’Erilia et
de Logirem
À cette occasion Habitat en Région annonce
trois nouvelles nominations, effectives courant
juin, au sein de ses filiales.

Frédéric Lavergne, précédemment directeur
général de Logirem, a rejoint Erilia le 14 juin en
tant que directeur général. Depuis son arrivée
en 2017 à la tête de Logirem, bailleur social de
référence en PACA et Corse, Frédéric Lavergne
a engagé une première phase d’adaptation de
l’organisation aux nouveaux enjeux de la
relation avec les habitants dans le cadre du
plan stratégique « ACTES 2020 ».
Logirem entre ainsi dans une nouvelle étape.
Au conseil d’administration du 27 juin
prochain, Fabienne Abecassis sera proposée
pour porter cette étape en tant que directrice
générale. Sa très forte expertise de la gestion
locative et sa connaissance fine des enjeux
spécifiques liés au renouvellement urbain
seront très utiles à la réussite du nouveau plan
stratégique du bailleur qui repose notamment
sur ces deux axes. Elle pourra ainsi relever les
enjeux qui se présentent à Logirem : la
modernisation de la relation clients, la
conduite des neuf projets inscrits au Nouveau
Programme National de Renouvellement
Urbain, l’accélération des réhabilitations…
Elle sera secondée par Frank Nicol nommé
directeur général délégué. Cet expert très
attaché à la dimension humaine de la gestion
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locative mettra en œuvre ses savoir-faire pour
faire progresser la qualité de service et les
fondamentaux de la relation avec les habitants
en lien avec les collaborateurs de Logirem.

Sarepa et de la coopérative Valophis
Chaumière de l’Ile de France.

Pour sa part, Frédéric Lavergne trouve
naturellement sa place à la direction d’Erilia
dont il a été jusque-là directeur général
délégué. Il accompagnera les nouvelles
ambitions d’Erilia. Son engagement au service
des territoires et de leurs habitants sera le
socle de son action avec une forte orientation
autour de la performance, de l’innovation et
du développement.

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 assure des
missions de direction financière pour le
compte de la Société anonyme de construction
de la Ville de Lyon (SACVL) avant de rejoindre
la SA du Hainaut pour occuper la fonction de
directeur financier (2012-2014). En 2014, il est
promu secrétaire général de l’ESH
valenciennoise, puis président du directoire en
juin 2015. Il rejoint en 2017 Logirem en tant
que directeur général.

Un nouveau Président du Conseil pour
Erilia
Le 14 juin est aussi pour Erilia le temps du
changement de Présidence de son Conseil
d’Administration. Hubert Voglimacci, aux
commandes d’Erilia depuis 36 ans, quitte à
cette date la présidence d’Erilia. Joël Chassard,
Président du Directoire de la Caisse d’Epargne
CEPAC, lui succède.

Fabienne Abecassis – Directrice générale de
Logirem
Urbaniste de formation (DESS Ecole
d’Urbanisme de Paris et Institut d'urbanisme
de Montréal), elle est également diplômée en
Ressources Humaines (DESS Conservatoire
National des Arts et Métiers de Paris).
Fabienne Abecassis a rejoint le Groupe Habitat
en Région en avril 2019 en tant que directrice
générale adjointe d’Erilia. Elle était depuis
2009, au sein du Groupe Valophis, en charge
des projets de renouvellement urbain du
groupe, et depuis 2015 directrice de l’Action
Territoriale et du Renouvellement Urbain ainsi
que directrice générale de l’ESH Valophis

Frédéric Lavergne - Directeur général de Erilia

Frank Nicol - Directeur général délégué de
Logirem
Diplômé de l’école supérieure des professions
immobilières, Frank Nicol rejoint Paris Habitat
où il a exercé plusieurs fonctions avant de
devenir Directeur Territorial du 18e
arrondissement. Il gérera ensuite pendant 4
ans le patrimoine de la Ville de Trappes avec la
conduite d’un vaste projet de Renouvellement
Urbain au sein de l’ESH Valophis Sarepa. En
2010, il devient directeur général de Logéo
Méditerranée. Il intègre le Groupe Habitat en
Région le 10 juin 2019 en qualité de directeur
général délégué de Logirem.

À propos de Habitat en Région
Créé en 2010 à l’initiative du Groupe BPCE et des Caisses d’Epargne, le Groupe 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 170 000
logements gérés, pour 357 000 personnes logées. Le groupe compte 2 400 collaborateurs répartis sur toute la France
métropolitaine.
En savoir plus : www.habitat-en-region.fr

À propos de Erilia
Erilia, une Entreprise Sociale pour l’Habitat à compétence nationale, La qualité de l’habitat, au cœur de nos
préoccupations.
Acteur majeur de l’habitat social, Erilia gère et entretient un patrimoine de 60 120 logements en France (124 884
personnes logées). Très attachée à sa mission d’intérêt général, ses 874 collaborateurs œuvrent pour construire un
habitat de qualité qui réponde aux besoins de tous. Grâce à son réseau de 17 agences, 9 antennes, elle intervient au
plus près des habitants et des territoires pour favoriser la gestion de proximité et la cohésion sociale.
Depuis 60 ans, portée par la richesse de son savoir-faire, la qualité de son patrimoine et de son engagement social,
Erilia sert la cause de l’habitat et contribue activement à la production de logements sociaux (1 633 logements livrés
au 31 décembre 2018). La constance de son engagement notamment auprès des collectivités locales, lui a permis de
devenir un partenaire fiable et reconnu des territoires.
En savoir plus : www.erilia.fr

À propos de Logirem
Transformer le quotidien, aménager la qualité de ville, construire la mixité… Logirem offre un éventail de solutions pour
un habitat équilibré de qualité au plus près des besoins des habitants et des territoires.
Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute proximité au service de la
satisfaction client et de la qualité de vie grâce à ses 400 collaborateurs et à un maillage territorial resserré sur trois
territoires -Marseille, Provence, Méditerranée- autour de onze unités territoriales. Avec sa Fondation d’entreprise,
Logirem s’engage en faveur de la culture et du mieux vivre ensemble.
Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, société du groupe Habitat en Région, gère 22 000 logements et 1 200
équivalents logements en foyers dans les régions PACA et Corse.
En savoir plus : www.logirem.fr
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