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PIERRE LÉCOLIER EST NOMMÉ DIRECTEUR 
DE L’AGENCE ICF HABITAT VAL DE LOIRE-
BRETAGNE 

 

Depuis le 2 janvier 2017, Pierre Lécolier est 
Directeur de l’Agence ICF Habitat Val de Loire-
Bretagne, appartenant à la société ICF Habitat 
Atlantique, bailleur social du groupe ICF Habitat 
pour l’Ouest et le Sud-Ouest de la France. Il 
succède à Philippe Brosseau qui a fait valoir ses 
droits à la retraite.  

 
Agé de 55 ans, Pierre Lécolier a débuté sa carrière dans 
l’informatique avant de rejoindre ICF Habitat en 1991. Il se 
tourne ensuite vers la gestion locative où il occupe les 
postes de Responsable Gestion locative et Directeur 
d’agence à Juvisy-sur-Orge (91) puis Saint-Pierre-des-
Corps (37). Après quatre années passées au poste de 
DRH/Secrétaire général il revient aux sources en prenant la 
direction de l’agence ICF Habitat Val de Loire-Bretagne à 
Nantes (44). 

 
L’agence ICF Habitat Val de Loire-Bretagne est située 17, allée Baco à Nantes. Elle comporte 
également deux secteurs à Saint-Pierre-des-Corps et Le Mans. Présente dans 3 régions – la 
Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire – l’agence ICF Habitat Val de Loire-
Bretagne assure ainsi la gestion locative et le suivi de patrimoine de 4 633 logements dont 1 202 
logements individuels et 346 chambres en foyer.  
Attentive au cadre de vie de ses locataires, l’agence ICF Habitat Val de Loire-Bretagne 
développe actuellement plusieurs programmes neufs parmi lesquels :  
- à Saint-Pierre-des-Corps : construction de 20 logements collectifs 

- à Nantes : construction de 43 logements collectifs 

 

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. 

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 8 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. 


