
 

 

Nomination de Catherine Chavanier,  
directrice des ressources humaines du groupe CDC Habitat 

 
Paris, le 12 novembre 2021 

 
 

Le directoire de CDC Habitat a procédé à la nomination de Catherine Chavanier en qualité de 
directrice des ressources humaines du Groupe.  
 
Cette nomination prendra effet au 16 novembre 2021. 
 

 
Catherine Chavanier est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile et d’un Master 2 en négociations et relations sociales de l’Université 
Paris Dauphine.  
 
Catherine Chavanier débute sa carrière en 1990 au sein de la compagnie aérienne 
Air Inter, en qualité d’ingénieur en maintenance aéronautique puis de responsable du 
service achats de la direction de la maintenance avion. En 1995, elle devient adjointe 
en charge des ressources humaines auprès du département Passage de l’escale 
d’Orly.   
 

A l’issue de la fusion entre Air France et Air Inter en 1997, Catherine Chavanier occupe successivement 
plusieurs fonctions opérationnelles au sein de la direction générale de l’exploitation. En 2007, elle rejoint 
la direction générale des ressources humaines comme responsable du service recrutement, sélection, 
redéploiement, puis en qualité de responsable de la diversité, où elle participe à la définition et au 
déploiement de la politique diversité / handicap dans l’entreprise. En 2012, elle est nommée directrice 
du centre d’expertise et de services partagés RH, puis, en 2016, directrice des ressources humaines 
d’Air France Cargo, division fret du Groupe Air France. 

 
Depuis octobre 2018, Catherine Chavanier occupait les fonctions de directrice des ressources 
humaines de Radio France.  
 
 
 

 
CDC Habitat 
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des 
acteurs majeurs de l’habitat en France avec plus de 525 000 logements gérés. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son 
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat 
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec 
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou 
très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour 
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale 
à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu'entreprise d’intérêt public, 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. 
www.groupe-cdc-habitat.com  

 @CDC_Habitat 
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CDC Habitat  
Isaline Ollivier 
07 63 34 67 97 
isaline.ollivier@cdc-habitat.fr  

Cabinet CLAI 
Gauthier Bencheikh 
07 77 26 24 59 
cdchabitat@clai2.com 
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