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Le conseil d’administration de Logirem et son président
renouvellent leur confiance à Fabienne Abecassis, Directrice
Générale

Fabienne Abecassis, directrice générale de LOGIREM est reconduite à la direction de
l’Entreprise Sociale pour l'Habitat pour un nouveau mandat de 5 ans, ainsi que son
directeur délégué, Frank Nicol.

Marseille, le 20 juin 2022

Vendredi 17 juin, le conseil d’administration de
l’Entreprise Sociale pour l’Habitat, LOGIREM - qui est
présidée par Claude Valade, Président du Directoire de la
Caisse d’Epargne Côte d’Azur – vient de décider de
renouveler le mandat de directrice générale de Fabienne
Abecassis, pour une durée plus longue que celle de son
précédent mandat, voulant marquer ainsi sa confiance à
diriger l’entreprise efficacement et sa volonté de
poursuivre la stratégie engagée ces dernières années.

Une décision prise à l’unanimité.

En décidant d’une durée de mandat plus longue (cinq ans contre trois auparavant), « Les
membres du conseil d’administration ont voulu salué la qualité du travail accompli par
Fabienne Abecassis et son équipe dirigeante mais aussi témoigner de leur confiance pour
poursuivre avec succès la mise en œuvre du projet d’entreprise LOGIREM 2025 et
accompagner le plan stratégique Habitat en Région 2024 » déclare Claude Valade,
Président du conseil d’administration de Logirem et Président du Directoire de la Caisse
d’Epargne Côte d’Azur.

Le conseil d’administration a également renouvelé le mandat de Frank Nicol en tant que
directeur général délégué, notamment en charge des Territoires et de la Clientèle.

Un bilan positif, une trajectoire définie

Nommée initialement le 27 juin 2019 par le conseil d’administration de Logirem,
Fabienne Abecassis a consacré son premier mandat à la construction d’une feuille de
route ambitieuse mais réaliste permettant de répondre aux enjeux de sécurité et
d’attractivité du patrimoine, de satisfaction des habitants et de performance de gestion
de l’entreprise.

Grâce au déploiement de la stratégie, les indicateurs d'activité de LOGIREM (gestion,
travaux, satisfaction clients) évoluent positivement, illustration de la nécessité de
poursuivre la transformation de l’entreprise.



Projet d’entreprise LOGIREM 2025

Fabienne Abecassis et l’ensemble de l’équipe dirigeante de LOGIREM ont insufflé une
dynamique et initié une transformation tournée vers la satisfaction clients, pour que
l’ESH remplisse pleinement sa mission d’Aménageur de Vies à l’écoute de ses
collaborateurs, des habitants, des partenaires et des collectivités.

Avec son projet d’entreprise LOGIREM 2025, l’ESH entend relever les défis de l’habitat
social :  un patrimoine attractif, sobre en énergie, accueillant pour tous y compris les
plus fragiles, aux avant-postes pour répondre aux enjeux de société, à l'écoute des
besoins des territoires.

En effet, “60 ans après sa naissance, Logirem conserve son ADN d’agir au-delà de son
activité de promoteur social et de bailleur social, en se positionnant comme aménageur
des territoires et plus globalement comme “Aménageur de vies”!” déclare Fabienne
Abecassis.
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À propos de Logirem
Aménageur de Vies

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 de la cohésion sociale.

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, est filiale des Caisses d’Épargne (Groupe
BPCE),  membre du Groupe Habitat en Région.

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

www.logirem.fr @Logirem ⏐ LOGIREM

mailto:florence.reboul@logirem.fr
http://www.logirem.fr

