
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 								 

     

 
PIERRE BRAYDA EST NOMMÉ 

DIRECTEUR GENERAL D’ICF HABITAT NOVEDIS 
 

 
 
En étroite collaboration avec ses équipes, Pierre BRAYDA a pour mission de 
poursuivre la stratégie patrimoniale engagée, la démarche client et de mettre en 
valeur ICF Habitat Novedis. 

A propos d’ICF Habitat Novedis 

Filiale de logements à loyer libre d’ICF Habitat, ICF Habitat Novedis investit, construit, gère et 
entretient un patrimoine de logements intermédiaires qui s’adresse en priorité aux agents 
SNCF en mobilité et à toute personne dont les revenus dépassent les plafonds sociaux. 
Engagée dans une démarche de création de valeur orientée vers ses clients, la société 
mène dans les grandes métropoles régionales une politique de développement et de 
rénovation active de son patrimoine de 12 000 logements. Avec  289 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires de 82,6 millions d’euros en 2012, ICF Habitat Novedis se positionne comme 
un acteur reconnu du marché de l’immobilier locatif. 

À propos d’ICF Habitat 

Filiale logement de la SNCF, ICF HABITAT investit, construit, gère et entretient un patrimoine de 
plus de 100 000 logements, dont 40 000 en Île-de-France. Engagé dans une démarche de 
création de valeur orientée vers ses 300 000 clients, le Groupe mène dans les grandes 
métropoles régionales, une politique active de développement et de rénovation grâce au 
travail quotidien de ses 1940 collaborateurs. ICF HABITAT via ses six sociétés (4 Entreprises 
sociales pour l’habitat, une société de logements à loyer libre et une filiale de transaction 
immobilière) et son réseau de 33 agences territorialisées occupe aujourd’hui le quatrième 
rang des bailleurs français à l’échelle nationale.  
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ICF HABITAT NOVEDIS 
PARIS, LE 28 JANVIER 2014 

Le 22 octobre 2013, Pierre BRAYDA a été nommé 

Directeur général d’ICF Habitat Novedis, filiale de 

logements intermédiaires  du groupe ICF Habitat. Il 

succède à Eric PINATEL. 

Jusqu’au 22 janvier 2014, Pierre BRAYDA a assuré la 
double fonction de Directeur général d’ICF Habitat Nord-
Est et Directeur général d’ICF Habitat Novedis. 

 
La nomination de Christine RICHARD au poste de 
Directeur général d’ICF Habitat Nord-Est, le 22 janvier 
dernier, lui confère désormais l’unique responsabilité de la 
filiale de logements intermédiaires du groupe ICF Habitat. 

 


