COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 28 JUIN 2021
Serge Contat succède à Claire Lanly à la direction générale
d’Emmaüs Habitat
Le 25 juin 2021, Serge Contat devient directeur général d’Emmaüs
Habitat. Il succède à Claire Lanly qui dirigeait Emmaüs Habitat
depuis 2016, atteinte par la limite d’âge et dont l’action a été
saluée unanimement par le conseil d’administration. Le mandat de
Serge Contat s’inscrira pleinement dans les valeurs fondatrices
d’Emmaüs Habitat, production nouvelle et rénovation pour
accompagner les différents parcours résidentiels, écoute et
accompagnement des personnes.
Serge Contat, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
a consacré l’ensemble de sa carrière à l’aménagement et au
logement. Après différentes fonctions au ministère du logement,
il est appelé en tant que conseiller logement au cabinet du Premier
ministre en 1999. Il devient directeur général de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) en 2002, puis directeur général de la Régie
Immobilière de la ville de Paris de 2007 à 2021.

Emmaüs Habitat est une Entreprise sociale pour l’habitat qui, depuis 1954, à l’initiative de l’Abbé Pierre, a construit
et gère un parc locatif social en Île-de-France. Elle centre son développement stratégique sur trois axes :
PRODUCTION et RÉNOVATION pour répondre aux besoins en logement social en Île-de-France, ÉCOUTE des
partenaires locaux pour développer des projets sociaux innovants et ACCOMPAGNEMENT des personnes et des
familles dans leur parcours résidentiel du CHRS au logement autonome.
Au cœur de ses actions, sa politique sociale a pour priorité de maintenir une relation de proximité avec ses locataires.
Emmaüs Habitat les accompagne de manière individuelle et collective pour mieux les accueillir et participer aux
bonnes conditions du vivre-ensemble. Elle soutient également les dynamiques locales émergentes.
Chiffres Clés : plus de 14 000 logements gérés – 34 foyers et résidences sociales
248 salariés dont 121 personnels d’immeubles – 3 directions territoriales
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