
  

 

Nomination du directeur général de la SIDR 
 

Saint-Denis, le 5 novembre 2021 
 

  
Le Conseil d’Administration a procédé à la nomination de Thierry Ouillon, en 
qualité de directeur général de la Société Immobilière du Département de La 
Réunion (SIDR) pour une durée de 5 ans.  
 
Cette nomination a pris effet au 2 novembre 2021. 

 
 

Thierry Ouillon, 53 ans, est ingénieur urbaniste de l’ENVAR 
(Université des Sciences) à Lille et titulaire d’une certification 
d’expertise judiciaire. Il débute sa carrière en 1991 à l’agence de 
développement et d’urbanisme de la métropole lilloise. Il rejoint, en 
1993, l’OPAC du Nord en tant que directeur d’agence puis devient, 
en 1996, directeur général de l’OPAC de l’Ondaine dans le 
département de La Loire. En 2002, il crée et dirige durant sept ans 
ses agences immobilières (transactions, gestion, promotion) à Saint-
Etienne. Après cette expérience dans le privé, il revient dans le 
secteur du logement social comme directeur du développement et de 
la maîtrise d’ouvrage en 2010 à l’OPH Perpignan Méditerranée. Il 
devient ensuite directeur général de Domitia Habitat, office public de 
l’habitat dans l’Aude, en 2016. 

 
Depuis 2019, Thierry Ouillon occupait les fonctions de directeur général de l’Office Public de 
l’Habitat et de l’Immobilier dans le Puy de Dôme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SIDR  
Bailleur social historique de La Réunion, la SIDR, Société Immobilière du Département de la Réunion, créée en 
1949 loge les familles réunionnaises depuis plus de 70 ans. Elle gère 29 500 logements et commerces répartis 
sur l'ensemble du territoire pour son compte et celui de CDC Habitat. Aux côtés de ses actionnaires, le groupe 
CDC Habitat et le Département de La Réunion, la SIDR est un opérateur global de l’habitat qui met son expérience 
à disposition des collectivités, pour apporter une réponse performante, diversifiée et adaptée aux besoins du 
territoire. 
www.sidr.fr 
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