
 

 

Nomination de Camille Bonin 
directeur interrégional de CDC Habitat Grand Ouest 

 
 

Nantes, le 21 septembre 2022 

 
 

Le directoire de CDC Habitat a procédé à la nomination de Camille Bonin en qualité de directeur 
interrégional Grand Ouest de CDC Habitat.  
 
Cette nomination prend effet le 1er octobre 2022.  

 
Ingénieur civil de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de 
Paris, Camille Bonin débute sa carrière en 2006 au sein du Groupe 
Suez, opérateur de services publics à l’environnement. Il occupe 
successivement les fonctions d’ingénieur d’études, ingénieur 
commercial et responsable des projets commerciaux de la région Sud 
Ile-de-France. En 2013, il devient directeur de la Société des Eaux de 
l’Essonne, filiale du Groupe Suez. 
 
Depuis février 2018, Camille Bonin occupait les fonctions de directeur 
de l’Etablissement Ile-de-France d’Adoma, filiale du Groupe CDC 
Habitat, premier bailleur du logement très social et premier opérateur 
pour l’accueil des demandeurs d’asile. 

 
« Je suis très heureux de rejoindre les équipes de CDC Habitat dans le Grand Ouest et de porter la 
stratégie du Groupe sur ce territoire », confie Camille Bonin. « J’aurai à cœur de promouvoir les valeurs 
du logement social, la qualité du service rendu à nos locataires et notre ancrage local au plus près des 
collectivités partenaires. Egalement, dans une conjoncture en profond bouleversement, CDC Habitat 
devra plus que jamais être force de proposition dans le développement collectif des solutions d’habitat 
de demain. » 
 

 

La Direction interrégionale Grand Ouest 
 

La direction interrégionale Grand Ouest de CDC Habitat gère 35 509 logements, répartis sur les régions 
Pays de la Loire, Bretagne, Centre Val de Loire et Normandie. En 2022, la direction interrégionale mettra 
en chantier 1 417 logements et investira près de 230 millions d’euros dans le développement de son 
parc (hors réhabilitation).  
 

 
 

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. 
www.groupe-cdc-habitat.com  

 @CDC_Habitat 
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 CDC Habitat  

Direction interrégionale Grand Ouest 
Laëtitia Coudrieau  
06 73 37 51 91 
laetitia.coudrieau@cdc-habitat.fr 

Cabinet CLAI 
Alexane Lirzin 
07 72 45 78 41  
cdchabitat@clai2.com 
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