Nomination de Thierry Laget au directoire de CDC Habitat
Paris, le 4 juillet 2022

Thierry Laget, directeur général adjoint du groupe CDC Habitat, en charge du développement et
du réseau CDC Habitat Partenaires, a été nommé membre du directoire de CDC Habitat par le
conseil de surveillance.
Cette nomination est effective au 1er juillet 2022.
Le directoire de CDC Habitat est désormais constitué de trois membres :
 Anne-Sophie Grave, présidente du directoire ;
 Clément Lecuivre, membre du directoire et directeur général du Groupe ;
 Thierry Laget, membre du directoire et directeur général adjoint du Groupe en charge du
développement et du réseau CDC Habitat Partenaires.
Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et Forêts, Thierry Laget a occupé
différents postes au sein du ministère de l’Equipement avant d’être
directeur général adjoint des services de la Métropole de Montpellier. En
2009, il est nommé directeur général de la SERM, SEM d’aménagement
de la ville et de la métropole de Montpellier. De 2014 à 2017, il est
directeur adjoint des cabinets de Sylvia Pinel et Emmanuelle Cosse,
Ministres du Logement, où il est notamment en charge du pilotage du plan
de relance de la construction.
Il rejoint le groupe CDC Habitat en 2017, où il occupe la fonction de
directeur général adjoint, en charge du développement, des ventes et du
numérique. En 2020 il est nommé directeur général adjoint, en charge du
développement et du réseau CDC Habitat Partenaires.

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 près de 532 000 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.
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