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Didier Bellier-Ganière rejoint le Groupe Logement Français 
au poste de Directeur Stratégie Partenariats et Croissance  

 
Paris-La Défense, le 24 mai 2018. Didier Bellier-Ganière rejoint le Comité de 
direction du Groupe Logement Français pour occuper la fonction nouvellement 
créée de Directeur Stratégie Partenariats et Croissance. Sa maîtrise des 
problématiques du logement et sa connaissance fine des territoires et des 
collectivités, alliées à son expertise en conduite de projets complexes, lui 
permettront d’accompagner le Groupe dans ses nouvelles ambitions : préparer le 
logement social de demain.   
 
Son arrivée s’inscrit dans la dynamique de recomposition du tissu HLM engagée par le 
Gouvernement. Il aura ainsi pour mission de mettre en œuvre et de concrétiser la volonté du 
Groupe Logement Français de renforcer les partenariats avec les territoires et avec d’autres 
bailleurs, et d’étudier les opportunités de rapprochement avec ces derniers. Il devra en outre 
explorer d’autres relais de croissance, via une diversification de l’offre.  
 
Homme de projet, passionné par l’aménagement du territoire et le vivre ensemble, Didier 
Bellier-Ganière a développé une expertise sur l’ensemble du spectre de la fabrique de la Ville. 
Ingénieur ENTPE et diplômé de l’ENA, promotion Copernic (2002), il débute sa carrière au 
Ministère de l’Industrie puis de l’Equipement, et travaille notamment sur les problématiques de 
financement du logement. En 2006, il rejoint le Conseil Général des Hauts de Seine pour y 
créer la Direction de l’Habitat. Il intègre ensuite le cabinet du Ministère du Logement et prépare 
la loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion de mars 2009. Il est nommé 
DGA de l’AFTRP en 2010, DG de l’EPAMSA en 2014, et enfin Directeur du projet Paris 2024 
pour préparer - avec succès- la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques.   
 

*     * 
 

A propos du Groupe Logement Français  
Le Groupe Logement Français est l’un des principaux acteurs du logement social en France. Il rassemble 7 
Entreprises Sociales pour l’Habitat et un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), organisés en réseau autour 
d’une société holding.  
Le Groupe gère près de 86 000 logements, répartis sur 421 communes, et loge environ 222 400 personnes. Il 
emploie 1 300 collaborateurs.  
Les sociétés du Groupe sont implantées en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et depuis 
peu en Nouvelle-Aquitaine. Elles agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, pour 
développer une offre adaptée de logements sociaux. Pour cela, elles s’appuient sur les moyens d’un groupe 
d’envergure nationale, au professionnalisme reconnu.  
Depuis plus de 60 ans, le Groupe Logement Français met son expérience au service des habitants et des 
politiques locales de l’habitat pour construire le logement social de demain.  
Connectez-vous sur www.logementfrancais.fr  et suivez nous sur Twitter @Groupe_LF 
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