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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE POUR ICF HABITAT LA SABLIERE 

Le 14 juin 2012, l’assemblée générale d’ICF HABITAT LA SABLIERE, filiale francilienne 
d’ICF HABITAT, a adopté une nouvelle gouvernance sous forme de conseil de 
surveillance et de directoire. 
 

Cécile QUEILLE, présidente-directrice générale d’ICF HABITAT, 
exercera en parallèle la présidence du conseil de surveillance. 
 
Patrick JEANSELME, président-directeur général d’ICF HABITAT 
LA SABLIERE jusqu’à ce jour, devient président du directoire. 
 

Cette évolution traduit la volonté d’ICF HABITAT LA SABLIERE d’adapter son mode de 
fonctionnement aux évolutions du territoire francilien et de conforter sa place 
d’acteur majeur du logement social pour répondre aux attentes de l’État, des 
collectivités et de son actionnaire SNCF. 

Une stratégie de gouvernance à hauteur des enjeux du logement social 

« La complémentarité dans la répartition des missions entre conseil de surveillance et 
directoire est particulièrement bien adaptée au secteur de l’habitat francilien qui 
réclame à la fois une vision long terme mais aussi de la réactivité pour saisir les 
opportunités » explique Cécile QUEILLE. « L’adoption d’un mode de gouvernance 
autour d’un conseil de surveillance et d’un directoire permet une gestion 
opérationnelle réactive, collégiale et transparente de la société» souligne pour sa 
part Patrick JEANSELME.  

La nouvelle gouvernance de la filiale francilienne, doit participer à la dynamique et 
à l’ambition d’ICF HABITAT en tant que 4ème bailleur social français. 

 

À propos d’ICF HABITAT LA SABLIERE  

Avec plus de 35 000 logements et 3 000 places d’hébergement, un objectif de production ambitieux, 
ICF HABITAT LA SABLIERE contribue au développement d’une offre nouvelle de logements sociaux en 
Ile-de-France. En menant une politique de rénovation active de ses résidences, elle souhaite améliorer 

le cadre de vie et l’attractivité de son patrimoine. Pour en savoir plus : www.icfhabitat.fr/sabliere/ 

À propos d’ICF HABITAT 

ICF HABITAT est présent sur l’ensemble du territoire national via ses six sociétés filiales : 4 Entreprises 
Sociales pour l’Habitat (ESH), une filiale de logements à loyer libre et une société de transactions 
immobilières. À la tête d'un patrimoine de près de 100 000 logements, ICF HABITAT loge plus de 300 000 

clients dont 26 % d’agents SNCF en activité. Pour en savoir plus : www.icfhabitat.fr 
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