
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Claude Valade nommé président du conseil d'administration de        

Logirem 

Lors de sa séance de ce jour, mercredi 17 février, le conseil d'administration de Logirem a                

élu son nouveau Président : Monsieur Claude Valade, qui prendra ses fonctions de             

Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur (CECAZ) le 22 février prochain.              

Cette nomination marque une nouvelle fois l'attachement des Caisses d’Epargne à son pôle             

opérateur HLM. 

 

 

Marseille, le 17 février 2021 
 

Le conseil d’administration de Logirem, réuni ce mercredi 17         

février, a nommé Monsieur Claude Valade Président du conseil         

d’administration de Logirem. Monsieur Claude Valade succède à        

Monsieur François Codet qui rejoint le comité de direction         

générale de Natixis. 

M. Claude Valade, qui a déjà par le passé présidé une ESH,            

accompagnera Logirem dans le développement de ses projets        

afin de conforter sa place d’acteur incontournable du logement         

social dans les régions Sud et Corse. 

M. Claude Valade a marqué son vif intérêt pour notre mission d'            

”Aménageur de vies” et les valeurs fortes qui guident Logirem          

depuis plus de 60 ans.  

 

Claude Valade, président du conseil d’administration de Logirem 

“C’est avec grand plaisir et un vif intérêt pour la mission d' “Aménageur de vies” de Logirem                 

et ses valeurs fortes de bailleur social engagé et innovant depuis plus de 60 ans que je                 

reçois le mandat de Président de Logirem. J’entends accompagner cette entreprise sociale            

de l’habitat, emblématique du Sud de la France, dans le développement de ses projets, au               

service des habitants et des territoires.” 



 

 

 

Biographie de Claude Valade 

Claude Valade, diplômé de l’Institut Technique de Banque, a intégré le groupe Banque             

Populaire à la BRED, avant d’évoluer dans différentes fonctions de management commercial            

à la Banque Palatine et à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, avant d’être              

nommé directeur général adjoint en charge de l’exploitation à la Banque Populaire du Nord              

de 2006 à 2013, puis membre du directoire de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire                

en charge du pôle BDR de 2013 à 2017. Il était depuis mars 2017 directeur général de BPCE                  

Factor.  
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Florence Reboul 

Responsable communication 

florence.reboul@logirem.fr 

port : 06 11 91 32 91 

 

 

À propos de Logirem 

 

Transformer le quotidien, bâtir aujourd'hui les solutions de l'habitat social de demain dans             

un objectif de mixité, d'accessibilité à tous, y compris les plus fragiles de nos concitoyens,               

pour un habitat durable, telle est l'ambition de Logirem. Sa mission pose ainsi l'intérêt              

général des habitants et des territoires  au cœur de son action. 

 
 

Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute             

proximité au service de la satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation                

d’entreprise, Logirem s’engage en faveur de la culture et du mieux vivre ensemble. 

 
 

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, filiale des Caisses d’Épargne (Groupe BPCE),           

membre du Groupe Habitat en Région et d’HER Sud Est, premier bailleur social du territoire,               

gère 22 000 logements et 1 200 équivalents logements en foyers dans les régions PACA et                

Corse. 
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