
 

 

 
Nomination du directeur interrégional Ile-de-France  

du groupe CDC Habitat 

 
Paris, le 19 mai 2020 

 
 

Le Directoire de CDC Habitat a procédé à la nomination d’Éric Dubertrand en qualité de directeur 
interrégional Ile-de-France du groupe CDC Habitat.  
 
Cette nomination prendra effet au 1er juin 2020. 
 
 
Éric Dubertrand, 50 ans, est titulaire d’un DEA de Sciences Politiques et d’un DESS d’Ingénierie et 
Expertise des Politiques Sociales Locales. Il débute sa carrière en 1995 en qualité de professeur 
d’Histoire Géographie. En 1999, il est nommé directeur de service au sein du Département Vie Sociale 
de la ville de Cergy. En 2001, il rejoint le Groupement d’Intérêt Public Valdest (E.P.A), en qualité de 
Directeur, pour la mise en œuvre des politiques de la ville dans l’est du Val d’Oise. Il est ensuite nommé, 
en 2004, Directeur de cabinet du Député-Maire de Gonesse, puis en 2008, Directeur de cabinet du 
Sénateur-Président du Conseil départemental de l’Oise. Il rejoint le groupe Caisse des Dépôts en 2013 
en qualité de directeur régional de la Caisse des Dépôts en Haute-Normandie, puis est ensuite nommé 
Directeur du pilotage et de l’appui au réseau. En 2018, il est nommé directeur auprès du Président du 
directoire d’EFIDIS (Groupe CDC Habitat).  
 
Depuis janvier 2019, Éric Dubertrand occupait les fonctions de directeur interrégional adjoint Ile-de-
France du groupe CDC Habitat. 
 
 
 
 

 

CDC Habitat 

 
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier bailleur français 
avec plus de 510 000 logements. Son activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée 
en 2018, et couvre l’intégralité de l’offre de logements locatif très social, social, intermédiaire et en accession, lui 
permettant d’offrir à ses résidents un véritable parcours résidentiel. En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, 
CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à travers une démarche de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. 
 
Dans le cadre de la réorganisation du secteur HLM, CDC Habitat propose aux organismes de logement social qui 
le sollicitent des partenariats solides et durables, afin de les accompagner dans le développement de leurs objectifs 
stratégiques. Les organismes peuvent ainsi rejoindre le réseau CDC Habitat Partenaires et bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure, garantissant leur ancrage territorial et l’autonomie de leur gouvernance. 
 
www.cdc-habitat.com 

Rejoignez-nous sur twitter  
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Isaline Ollivier 
CDC Habitat  
01 55 03 33 70 
isaline.ollivier@cdc-habitat.fr 

Enguerrand Meglioli 
CDC Habitat Île-de-France 
06 25 81 67 25  
enguerrand.meglioli@cdc-habitat.fr 
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