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ICF HABITAT NOMME FRANCK OLIVÉRO AU NOUVEAU POSTE DE 
DIRECTEUR INNOVATION ET PROCESS 
 
Dans une démarche générale de modernisation et d’innovation,  
le groupe ICF Habitat a créé un nouveau poste, celui de  
Directeur Innovation et Process.  
Depuis le 2 mai 2016, Franck Olivéro est chargé d’accompagner  
la digitalisation et l’optimisation des outils et process d’ICF Habitat.  
 
L’INNOVATION AU CŒUR DE L’OPTIMISATION DES OUTILS ET PROCESS 
 

Pour répondre au mieux à l’évolution constante des besoins de ses collaborateurs et clients, ICF 
Habitat est inscrit dans une démarche de modernisation, dont sont issus de nombreux outils et 
expériences innovantes : observatoire des charges, Extranet clients, SI achats, progiciels 
structurants….  
Pour aller plus loin encore, ICF Habitat souhaite optimiser l’architecture de son système 
d’information et anticiper les évolutions à venir, en pilotant une démarche d’innovation active, 
basée sur une vision prospective de l’ensemble de ses métiers. 
 
Cette mission incombe à Franck Olivéro, en qualité de directeur innovation et process. Après 
avoir analysé le système d’information et les processus existants au sein du Groupe (BIM, 
commercialisation, gestion locative…), il en favorisera l’efficacité et la performance, tout en 
intégrant des solutions technologiques innovantes et optimales. 
Conseil opérationnel de la direction générale du Groupe et des directions générales filiales, il 
pilotera en transverse la stratégie de transformation digitale d’ICF Habitat. 
 
FRANCK OLIVÉRO, EXPERT DANS L’ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT ET 
L’INFORMATIQUE 
 

Agé de 48 ans, Franck Olivéro a une expérience de 16 ans au service du groupe VELUX (9 500 
collaborateurs, CA de 2.2 milliards €), connu pour sa capacité d’innovation. Il y a notamment géré 
les activités informatiques pour l’Europe et l’Asie, le B2C, les services généraux et la 
qualité/sécurité & environnement. Il a également conçu et déployé de nombreux projets 
innovants. 
Au-delà de cette expérience, Franck Olivéro a développé une solide expérience de coaching et 
d’accompagnement du changement. Aujourd’hui, il rejoint ICF Habitat à la recherche d’un 
nouveau challenge opérationnel. 
 

A propos d’ICF Habitat 

Opérateur majeur du logement en France, avec plus de 100 000 logements et chambres, dont 40 000 en Ile-de-
France, ICF Habitat est présent dans 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 intermédiaire, et une 
société de transactions immobilières. Filiale de SNCF Immobilier, ICF Habitat accompagne la mobilité des 
agents SNCF, ceux-ci représentant 25% de ses clients locataires. 


