
CDC Habitat  
Yves Chazelle 
yves.chazelle@cdc-habitat.fr 
01 55 03 33 30

CDC Habitat social 
Hervé Silberstein 
herve.silberstein@cdc-habitat.fr 
04 67 45 94 10

Val d’Oise Habitat 
Séverine Leplus 
severine.leplus@valdoisehabitat.fr 
01 34 41 61 16

OPH de Bagnolet 
Stéphane Roche 
s.roche@oph-bagnolet.fr 
01 43 60 20 79 

Hauts-de-Seine Habitat 
Damien Vanovershelde 
damien.vanovershelde@hdshabitat.fr 
01 55 63 92 04

OPH de Courbevoie 
Pascal Malaise 
p.malaise@courbevoie-habitat.fr 
01 47 89 46 46

SEMISO 
Arnaud Bonnier 
arnaud.bonnier@semiso.fr 
01 40 11 12 17

VILOGIA 
Philippe Remignon 
philippe.remignon@vilogia.fr 
03 59 35 50 02

OPH de Villejuif 
Corinne Seingier 
cseingier@oph-villejuif.fr 
01 43 90 16 04

Habitat 77 
Paul Gibert 
paul.gibert@habitat77.fr 
01 64 14 11 00

SEMIR 
Jean-Christophe Hivernat 
jean-christophe.hivernat@semir.fr 
01 34 57 21 30

EBS Habitat 
Olivier Colange 
o.colange@ebshabitat.fr 
02 35 77 83 94

Seine-Saint-Denis  
Habitat 
Patrice Roques 
patrice.roques@seinesaintdenishabitat.fr 
01 48 96 52 28

LES ADHÉRENTS  
DE GRAND PARIS HABITAT
(à avril 2020)

GRAND PARIS  
HABITAT

PANTONE 375C PANTONE 654C

social



YVES CHAZELLE

CDC Habitat 

« Depuis sa création, Grand Paris Habitat s’ouvre  
de plus en plus à des opérateurs extérieurs au 
groupe CDC Habitat. Il est un des préfigurateurs  
de la mise en place du réseau “CDC Habitat 
Partenaires” à l’échelle du territoire. »

CORINNE SEINGIER

OPH de Villejuif 

« L’adhésion au GIE Grand Paris Habitat représente, pour l’OPH de Villejuif, l’opportunité d’être 
accompagné dans les projets de rénovation et de développement de notre patrimoine. Pour un office  
de notre taille, cette coopération est un véritable appui stratégique dans la réalisation de nos objectifs. »

SÉVERINE LE PLUS

Val d’Oise Habitat

« En tant que membre du GIE, nous offrons 
l’occasion pour les équipes de Val d’Oise Habitat  
de partager des compétences et d’initier des modes 
de coopération innovants pour les territoires. »

STÉPHANE ROCHE

OPH de Bagnolet 

« La disponibilité, l’écoute des équipes du GIE ainsi que l’articulation fluide 
avec la direction de la maîtrise d’ouvrage de l’OPH sont un gage de qualité 
et de réactivité dans la conduite des opérations que nous menons ensemble. 
Cela se ressent également dans les relations avec les locataires :  
lorsque la communication est bonne, le chantier se déroule mieux ! »

ARNAUD BONNIER

SEMISO 

« Pour la SEMISO, l’adhésion à Grand Paris Habitat nous apporte une expertise et de nouvelles 
compétences sur nos projets d’investissement, quels qu’ils soient. Ce partenariat opérationnel 
sera complété par un apport de nouveaux capitaux de la part de CDC Habitat, ce qui va asseoir 
sur le long terme notre plan stratégique du patrimoine, et notamment accélérer la rénovation  
de nos résidences implantées dans les quartiers d’intérêt national du NPNRU. »

PAROLES D’ADHÉRENTS
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