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JEAN-PAUL BOULET PREND LA TÊTE DE LA DIRECTION 
DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

D’ICF HABITAT 

Le 3 septembre 2012, Jean-Paul Boulet est nommé au poste de directeur de la 
communication et des relations institutionnelles d’ICF Habitat, filiale logement 
de la SNCF.  Il succède ainsi à Karim Zéribi, appelé à de nouvelles fonctions.  

 

Agé de 57 ans, juriste de formation, Jean-Paul 
Boulet a intégré la SNCF en 1983 où il exerce 
différentes fonctions opérationnelles avant de 
rejoindre la direction de la communication Groupe 
en 1991. 

 En 1993, il devient directeur du cabinet, de la 
communication et des services généraux de la 
région SNCF de Paris-Nord avant de retourner à la 

direction de la communication du siège en tant que chef du département relations presse, 
poste qu’il occupe de 2001 à 2010.  

Expert de la gestion de la communication de crise, Jean-Paul Boulet est nommé à la 
branche SNCF Proximités en 2010. Il y assure successivement les fonctions de conseil 
presse et directeur de cabinet du directeur général. Élu local, il est adjoint au maire de 
Châtillon (92). 

« C'est avec beaucoup d’intérêt et de motivation que je rejoins ICF habitat. Ma longue 
expérience dans le domaine de la communication corporate ainsi que ma connaissance du 
fonctionnement des collectivités locales, permettront de conforter l’image du Groupe, de 
valoriser ses atouts et le savoir-faire de ses salariés ». 

 

À propos d’ICF HABITAT 

Opérateur majeur du logement en France, ICF Habitat est présent sur près de 2 000 communes et 73 
départements 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. Par délégation, ICF Habitat gère une offre de résidences 
sociales destinées aux jeunes actifs et personnes en mobilité. À la tête d'un patrimoine de plus de 100 000 
logements dont 35 000 en Île-de-France, ICF Habitat loge 350 000 clients dont 26 % d’agents SNCF en activité.    
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