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PARIS, VENDREDI 28 AVRIL 2016 

 

FRANÇOIS JOLIVET EST NOMME DIRECTEUR 
GENERAL D’ICF HABITAT ATLANTIQUE 

 

Le 28 avril 2016, François Jolivet, 50 ans, a été nommé Directeur général d’ICF 
Habitat Atlantique, bailleur social du groupe ICF Habitat pour l’Ouest et le Sud-
Ouest de la France. Il succède à Philippe Saunier qui était en poste depuis 2005.  
 

 
Titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un 

DESS de gestion complétés par un Master de Management à 

l’École Supérieure de Commerce de Bordeaux, François 

Jolivet cumule les expériences de spécialiste du logement 

social et des collectivités territoriales. 

En 1990, il commence sa carrière comme assistant 

parlementaire. 

En 1992, il rejoint les services du Conseil général de l’Indre où il 

exerce les fonctions de juriste auprès du Directeur général des 

services. En1993, il lui ait confié, en plus, la mission du contrôle 

économique des satellites départementaux.  

En 1996 – il avait 30 ans –, il devient Directeur général de 

l’OPAC de l’Indre (9 000 logements). Il est alors le plus jeune directeur d’office de France. « Nous 

avons monté à Châteauroux le deuxième dossier ANRU de France et nous avons été les premiers à 

terminer dans les délais », a-t-il plaisir à rappeler.  

En 2010, il rejoint le groupe ICF Habitat où il prend la tête de la direction clientèle, devenue depuis 

DGL2M, Direction de la gestion locative, des méthodes et du marketing. Un changement d’appellation 

qui traduit sa volonté de doter le groupe ICF Habitat d’une culture et de procédures communes à 

l’ensemble des sociétés. « Je suis particulièrement heureux de succéder à Philippe Saunier. J’arrive 

dans une société en ordre de marche et dont je connais l’engagement de chacun », déclare François 

Jolivet. 

 

A propos d’ICF Habitat Atlantique  

ICF Habitat Atlantique, Entreprise Sociale pour l’Habitat, conjugue son accompagnement historique de SNCF aux 

politiques de l’habitat des collectivités locales autour de leurs enjeux de mixité sociale, de respect de 

l’environnement et de rénovation urbaine en portant une attention particulière à la qualité de vie des occupants. 
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Du Havre à Hendaye, la société accueille plus de 13 000 ménages aux revenus moyens ou modestes dans son 

patrimoine qui comprend des logements très sociaux (PLAI), sociaux (PLUS) ou intermédiaires (PLS), en habitat 

collectif, semi-collectif ou individuel, avec garages, parkings, commerces et aussi dans ses foyers. 

Implantée dans 6 régions dans l’ouest et le sud-ouest de la France, ICF Habitat Atlantique veille au bien-être de 

ses locataires et à l’efficacité de la gestion de son patrimoine en s’appuyant sur ses 7 centres régionaux 

(Bordeaux, Toulouse, Saint-Pierre-des-Corps, Sotteville-lès-Rouen, Caen, Nantes et Le Mans) et ses 200 

collaborateurs. 


