
 

 

Nomination d’Arnaud Delannay 
directeur interrégional adjoint de CDC Habitat Nord-Est 

 en charge des Hauts-de-France 
 
 

Lille, le 1er mars 2023 

 
 

Le directoire de CDC Habitat a procédé à la nomination d’Arnaud Delannay en qualité de 
directeur interrégional adjoint de CDC Habitat Nord-Est, en charge des Hauts-de-France.  
 
Cette nomination prend effet le 1er mars 2023.  

 
Arnaud Delannay, 53 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Bordeaux et titulaire d’un master en management des organisations publiques 
de l’ESC Bordeaux. Il a été élève de l'institut national des études territoriales 
(promotion terre des Hommes) 
  
Arnaud Delannay débute sa carrière en 1992 au Département du Nord avant 
de rejoindre en 1998 le Conseil économique et social régional du Nord-Pas-
de-Calais en qualité de directeur de cabinet. En 2000, il est nommé directeur 
général de la Mairie de Mouvaux puis en 2003, directeur général de la Mairie 
de Douai. 

  
Depuis 2006, Arnaud Delannay occupait les fonctions de directeur général de Notre Logis, devenu en 
2020 3F Notre-Logis (Groupe Action Logement). 
  
En parallèle de ses fonctions de directeur général de Notre Logis, il est, entre 2015 et 2017, en charge 
de la mission de la préfiguration d'Action Logement dans le cadre de la fusion des CIL.  

 
 

La Direction interrégionale Nord-Est 
 

Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne Franche-Comté et département de l’Oise, la direction 
interrégionale Nord-Est de CDC Habitat gère plus de 23 300 logements sociaux et intermédiaires.  
 
Du côté des Hauts-de-France, la priorité du groupe CDC Habitat est donnée à la production de 
logements intermédiaires et à celle de logements sociaux via Maisons & Cités. En 2023, la direction 
interrégionale livrera près de 1 800 logements sur le territoire des Hauts-de-France représentant un 
investissement de plus de 200 millions d’euros pour le développement de son parc.  
 

 
 

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 544 000 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 
      

http://groupe-cdc-habitat.com/groupe/groupe-cdc-habitat/maisons-et-cites/
https://twitter.com/cdc_habitat?lang=fr
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 CDC Habitat  
Direction interrégionale Nord Est 
Sophie Loureiro 
07 67 86 81 21 
sophie.loureiro@cdc-habitat.fr  

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