
 

 

Nomination de Jérôme Farcot au sein  
de la direction interrégionale Sud-Ouest de CDC Habitat 

 
Bordeaux, le 14 février 2022 

 
 

Le Directoire de CDC Habitat a procédé à la nomination de Jérôme Farcot en qualité de directeur 
interrégional Sud-Ouest de CDC Habitat. Cette direction s’étend sur l’Occitanie et la Nouvelle-
Aquitaine et compte près de 35 000 logements.  
 
Cette nomination prend effet le 14 février 2022.  

 
Ingénieur de l’école des Hautes études d’ingénieur (HEI), Jérôme Farcot 
débute sa carrière en 1993 en tant qu’ingénieur travaux chez Norpac 
(Groupe Bouygues) avant de rejoindre Scalis (Groupe Polylogis) en qualité 
de cadre technique en 2003.  
 
En 2005, il prend la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage du Toit Familial 
de Gascogne puis d’Alogea (Groupe Habitat en Région) en 2007. En 2012, 
il est nommé directeur de la maitrise d’ouvrage du Groupe des Chalets et 
du GIE Garonne Développement. 
 
Depuis février 2016, Jérôme Farcot occupait les fonctions de directeur 
général de 3F Occitanie (Groupe Action Logement).  

 
 
 

La Direction interrégionale Sud-Ouest 
 
La direction interrégionale Sud-Ouest de CDC Habitat gère près de 35 000 logements, dont près de 
23 000 logements sociaux sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.  
 
En 2021, par ses 350 collaborateurs et ses agences basées à Limoges, Pau, Bordeaux, Toulouse et 
Montpellier, la direction interrégionale a livré 1 149 logements et investi près de 27 millions d’euros sur 
son parc (hors réhabilitation). L’un de ses principaux objectifs pour 2022 est d’assurer la livraison de 
près de 2 000 logements neufs.  
 

 
 

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  
Direction interrégionale Sud-Ouest 
Danielle Golfetto  
06 34 63 15 95 
Danielle.golfetto@cdc-habitat.fr  

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

      

tel:+33777262459
https://twitter.com/cdc_habitat?lang=fr

