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Paris, le 30 juin 2020 
 

 
Habitat en Région, opérateur de logement social des Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE, annonce deux 
nouvelles nominations.  
 
A l’issue de l’assemblée générale et du conseil d’administration de Habitat en Région Participations  
(SAS HRP) du 23 juin et de l’assemblée générale du GIE Habitat en Région du 29 juin, ont été nommés : 
Fabrice Gourgeonnet à la présidence de la holding Habitat en Région Participations d’une part, et Jérémy 
Estrader, à la présidence du GIE Habitat en Région d’autre part.  
 
Le conseil d’administration remercie Valérie Fournier qui durant 12 ans a œuvré pour faire d’Habitat en 
Région, le 3e pôle opérateur de logement social en France.  
 
Fabrice Gourgeonnet - Président de Habitat en Région Participations  
 

Biographie 
 
Directeur du développement Caisse d’Epargne au sein du Groupe BPCE, Fabrice Gourgeonnet est 
responsable de l'ensemble des pôles de développement de la marque Caisse d’Epargne : banque de détail 
(Particuliers, Gestion Privée, Professionnels), entreprises et institutionnels (Economie Sociale, Personnes 
protégées, Logement Social, Secteur Public et Immobilier Professionnel). A ce titre, il définit les orientations 
stratégiques et les politiques clientèles, pilote la transformation et anime la performance commerciale des 
15 Caisses d’Epargne régionales. 

Après des expériences chez LCL, puis chez Arthur Andersen, Fabrice Gourgeonnet rejoint, en 2004, 
l’Inspection Générale de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) en tant que chef de mission. En 
2008, il devient membre du comité exécutif de la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin où il occupera 
successivement les postes de directeur des services bancaires et du contentieux, directeur de la banque de 
détail et directeur de la Banque des Décideurs en région. Entre 2015 et 2019, Fabrice Gourgeonnet était  
directeur du développement Caisse d’Epargne en charge du pôle Banque des Décideurs en région.  



 

 

Fabrice Gourgeonnet est diplômé du "Stanford Executive Program" et de l’Institut d’Ingénierie Informatique 
de Limoges (Ingénieur 3IL). Il a par ailleurs suivi le parcours nouveau dirigeant (Groupe BPCE) et le cycle 
Finance - ALM de l’ENSAE ParisTech.  

« Notre pôle immobilier social Habitat en Région est fondé, depuis sa création en 2010, sur l’équilibre entre 
l’action nationale autour de valeurs collectives et la force des entreprises sur leur territoire. Cette relation 
directe avec le territoire se traduit aujourd’hui par un nouveau mode d’organisation : les sociétés de 
coordination territoriales. Ces nouvelles sociétés vont incarner pleinement ce lien territorial des bailleurs 
d’Habitat en Région à l’image des Caisses d’Epargne.  Notre enjeu est de faire un groupe national avec un 
positionnement fort sur les territoires », Fabrice Gourgeonnet, président de Habitat en Région 
Participations.  
 
 
Jérémy Estrader - Président du GIE Habitat en Région  

 
Biographie  
 
Depuis 2019, Jérémy Estrader est directeur des marchés Logement Social, Entreprises Publiques Locales et 
Immobilier professionnel, au sein de la direction du Développement Caisse d’Epargne du Groupe BPCE. Il 
exerce également différents mandats au sein de structures ESH du pôle opérateur Habitat en Région. 
 
Jérémy Estrader a intégré la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne en 2005 au sein de la direction des 
Collectivités et Institutionnels Locaux. Il a ensuite rejoint le Crédit Foncier de France (CFF) en 2008 où il a 
occupé des fonctions Front office pendant 10 ans, tout d’abord sur le segment des grandes collectivités et 
hôpitaux publics, puis, en 2010, sur le marché du logement social en tant que responsable régional. En 2016, 
il a été nommé directeur des marchés Immobilier Social, Entreprises Publiques Locales et Economie Sociale. 
Début 2019, il a rejoint la direction du développement Caisse d’Epargne du Groupe BPCE en qualité de 
directeur de la transformation de la Banque des Décideurs en région, puis en juillet 2019, comme directeur 
du développement des marchés Logement social, Entreprises Publiques Locales et Immobilier professionnel 
(promoteurs, aménageurs-lotisseurs, marchands de biens, foncières). 
  
Jérémy Estrader est diplômé d’un master 2 de l’école de commerce Inseec Paris et d’un Executive Master 
Finance de l’immobilier de Paris Dauphine. 
 
 
« Le GIE Habitat en Région a pour vocation d’animer notre communauté de bailleurs sociaux, de rendre 
compte de notre action à l’échelle nationale, de favoriser l’échange d’expertises et le partage d’actions 
communes. Il appuie par ailleurs la structuration en cours du groupe autour de sociétés de coordination 
territoriales. Notre mission consiste également à promouvoir les actions et l’engagement de nos ESH dans 
les territoires et de fédérer notre Groupe autour d’un ADN commun. Notre volonté est de déployer notre 
projet autour des sociétés de coordination territoriales afin d’asseoir la nouvelle feuille de route du pôle 
opérateur pour affirmer notre positionnement d’acteur majeur de l’habitat social en France », Jérémy 
Estrader, président du GIE Habitat en Région. 
 
 
Henry Fournial, actuellement directeur financier du Groupe Habitat en Région, assurera la coordination 
opérationnelle des équipes du GIE. 
 
 



 

 

À propos de Habitat en Région 

Créé en 2010 à l’initiative des Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE, Habitat en Région rassemble au sein d’un groupe et d’un 
réseau trente-cinq bailleurs sociaux répartis sur l’ensemble du territoire. Ils gèrent aujourd’hui un parc de 290 000 logements dans 
lesquels résident près de 593 000 personnes. 
 
Investies dans une mission d’intérêt général, les entreprises d’Habitat en Région partagent une ambition forte : « réinventer le 
logement social ». Elles forment une communauté unie autour des valeurs qui sont celles de la République et de la cohésion sociale 
et qui guident leurs orientations stratégiques : rendre les habitants acteurs de leur logement et de leur quartier, leur permettre 
de tisser des liens à travers la mise en place de projets communs, sécuriser leur parcours professionnel ou éducatif et favoriser 
leur parcours résidentiel, participer à l’aménagement des quartiers et des villes au-delà des résidences. Cela passe par le 
développement d’une culture d’entreprise ambitieuse qui place l’habitant au cœur de toutes ses actions. En s’appuyant sur un 
GIE de moyens, Habitat en Région anime cette communauté d’entreprises. 
 
Acteur majeur de l’habitat social en France, le Groupe Habitat en Région représente aujourd’hui 21 entreprises, 222 000 logements 
pour 450 000 personnes logées et compte 3 100 collaborateurs.  
 
En savoir plus : www.habitat-en-region.fr  
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