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CHRISTINE RICHARD EST NOMMÉE  

DIRECTEUR GENERAL D’ICF HABITAT NORD-EST 
 

 

Le 22 janvier 2014, Christine RICHARD a été nommée directeur général d’ICF 

Habitat Nord-Est, bailleur social et filiale du groupe ICF Habitat et SNCF. Elle 

succède à Pierre BRAYDA nommé directeur général d’ICF Habitat Novedis. 

 

 

Diplômée en économie et titulaire d’un DESS de finances, 

Christine RICHARD a occupé des postes à responsabilité dans 

différentes structures du logement social.  

 

Avant d’intégrer le poste de directeur général d’ICF Habitat 

Nord-Est, Christine RICHARD était depuis 2010 à la tête de 

l’OPH d’Aubervilliers. 

Auparavant, elle a passé six années au sein d’Habitat Marseille 

Provence en qualité de directeur administratif et financier 

puis de directeur général. 

 

Christine RICHARD a également exercé la fonction de directeur 

administratif et financier pendant 9 ans chez Batigère Ile-de-France et a débuté sa carrière 

à l’Union Sociale pour l’Habitat (USH). 

 

Avec le soutien de l’ensemble de ses équipes, Christine RICHARD entend poursuivre le 

développement patrimonial d’ICF Habitat Nord-Est et répondre aux engagements fixés dans 

la Convention d’Utilité Sociale (CUS) signée avec l’Etat : « J’ai particulièrement à cœur 

d’accompagner nos locataires et partenaires au quotidien, en apportant des solutions 

logements qui répondent aux enjeux économiques et énergétiques. La qualité de service, 

l’entretien de notre patrimoine et le développement d’une offre nouvelle dans les zones 

tendues seront mes priorités. » 
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À propos d’ICF HABITAT NORD-EST 

ICF Habitat Nord-Est, filiale d'ICF Habitat et de la SNCF, gère un patrimoine de près 

de 20000 logements sociaux répartis sur le Nord et l’Est de la France. Implantée dans 

15 départements, ICF Habitat Nord-Est veille à l’efficacité de la gestion de son 

patrimoine en s’appuyant sur ses 4 agences basées à Amiens, Lille, Lens, et Metz 

ainsi que deux délégations territoriales à Strasbourg et Metz. La société compte 240 

collaborateurs. Au quotidien, l’entreprise accompagne à la fois la politique des 

ressources humains de la SNCF et les politiques de l’habitat des collectivités locales 

partenaires, dans leurs enjeux de  mixité sociale, densité et rénovation urbaine. 

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. 

 


