COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Jérémy ESTRADER et André–Yves LACOMBE nommés
respectivement Président du Conseil d’Administration et
Directeur Général d’Habitations de Haute-Provence.
Digne-les-Bains, le 13 juillet 2022
Le Conseil d’Administration de l’ESH Habitations de Haute-Provence, réuni le 17 juin 2022, a procédé à
la nomination de Jérémy ESTRADER en tant que Président du Conseil d’Administration, et à celle
d’André-Yves LACOMBE en tant que Directeur Général. Ces nominations sont effectives depuis le 17 juin
2022 pour Jérémy ESTRADER, qui succède à Alain ARNOUX, et depuis le 1er juillet 2022 pour André-Yves
LACOMBE, qui succède à Didier MACHET. Le Conseil d’Administration de la SCIC Valdurance Habitat,
filiale d’Habitations de Haute-Provence, réuni également le 17 juin, a nommé Jérémy ESTRADER en tant
que Président du Conseil d’Administration et André-Yves LACOMBE en tant que Directeur Général.
Habitations de Haute-Provence (H2P) est l’acteur de référence du logement social dans les Alpes de HauteProvence depuis plus de 60 ans et l’unique organisme HLM ayant son siège social dans le département.
H2P, filiale du Groupe Habitat en Région, pôle d’immobilier social des Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE,
est membre de la SAC Habitat en Région Sud Est. Valdurance Habitat, coopérative d’HLM, développe des
projets d’accession sociale et de partenariats pour l’accompagnement des futurs accédants.
►

Biographies
Jérémy ESTRADER, 39 ans, est Directeur Général Adjoint, en charge du Pôle
BDR Métropole (Banque des Décideurs en Région) à la Caisse d’Epargne
CEPAC. Titulaire d’un Master 2 à l’INSEEC Paris et d’un Executive Master
Finance de l’Immobilier à Paris Dauphine, il a débuté sa carrière à la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne en 2005, à la Direction des Collectivités et
Institutionnels Locaux. En 2007, il rejoint le Crédit Foncier au sein duquel il
occupe différents postes à la Direction du Secteur Public, puis au Pôle
Corporates dont celui de Directeur du Marché Immobilier Social en 2016. En
2019, il rejoint le Développement Caisse d’Epargne à BPCE en tant que
Directeur de la Transformation BDR, puis Directeur du pôle Institutionnels
(marchés logement social & Etablissement Public Local/secteur public
territorial et santé publique/immobilier professionnel). Il présidait
également depuis juin 2020 le GIE Habitat en Région et assurait le poste de
Directeur Général Délégué de la SAS Groupe Habitat en Région.

« Je suis très heureux de présider H2P, acteur majeur du logement social dans les Alpes de Haute-Provence,
et sa filiale Valdurance Habitat. Nous allons travailler, avec notre nouveau Directeur Général, à ancrer H2P
dans le département tout en accélérant son développement au service du territoire et de nos habitants ».
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André-Yves LACOMBE, 54 ans, a débuté sa carrière à Erilia en 1994 en tant
que Responsable de la gestion locative. Il crée en 2007 le Service des ventes et
reprend la direction du Service commercial en 2008 avant d’être nommé en
2015, Directeur de la clientèle, puis Directeur Régional Provence Alpes Corse.
Dans cette dernière fonction, il a dirigé 9 agences territoriales et 30.000
logements sociaux répartis sur 104 communes. Fin connaisseur des dispositifs
règlementaires du logement social, il a notamment piloté et négocié les deux
dernières Conventions d’Utilité Sociale de l’entreprise. Interlocuteur des
préfectures et des collectivités territoriales, il sait faciliter la mise en œuvre de
projets de logements sociaux, adaptés aux besoins des populations et au
développement des divers territoires.
« Je suis très heureux de prendre la Direction d’Habitations de Haute-Provence à la suite de Didier MACHET,
qui a impulsé une belle restructuration des équipes. Je souhaite capitaliser sur le travail accompli. Je ferai
en sorte de produire un peu plus de logements locatifs sociaux, mais aussi en accession sociale grâce à
Valdurance Habitat. Nous devrons faire preuve d’intelligence collective. Sur ce sujet, l’appartenance d’H2P
à la SAC Habitat en Région Sud Est est une opportunité. Elle permettra certainement de bénéficier de
ressources et d’expertises nouvelles, qui sont disponibles chez plusieurs sociétés sœurs, et permettra
d’envisager plus efficacement un projet de territoire à la hauteur des attentes. »
►

Une ambition de service et d’ancrage dans le territoire alpin :

André-Yves LACOMBE entend s’inscrire dans la continuité, et œuvrer pour qu’Habitations de HauteProvence poursuive et accentue son rôle d’opérateur de référence pour le logement social dans le
département des Alpes de Haute-Provence. Son objectif sera, entre autres, de dégager davantage de
capacités financières pour répondre aux besoins croissants des collectivités. Il entend également intensifier
les mutualisations et les synergies avec les autres sociétés du Groupe Habitat en Région pour gagner en
efficacité, optimiser et valoriser les expertises au sein de l’entreprise.
►

Répartition géographique du patrimoine

À propos d’H2P
Acteur historique de l’habitat social dans le département des Alpes de Haute-Provence, H2P représente aujourd’hui
5163 logements (dont 199 logements foyers, 282 logements étudiants) pour 10692 locataires (contractants et
occupants) et compte 79 collaborateurs.
En savoir plus : www. habitations-haute-provence.fr
Contacts presse H2P
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