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).
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