Mardi 1er décembre 2020

Pascal VAN LAETHEM nommé Directeur général de Seqens
A la suite de la nomination de Nadia BOUYER à la tête d’Action Logement Groupe, le Conseil
d’Administration de Seqens, sous la présidence de Jérôme BEDIER, a désigné comme successeur
Pascal VAN LAETHEM, jusqu’alors Directeur général délégué de Seqens et Directeur général de
Seqens Solidarités.
Acteur de longue date du Logement Social et du monde associatif, il a constitué avec Nadia
BOUYER le nouvel ensemble Seqens, 100 000 logements en Ile-de-France et deuxième ESH
d’Action Logement. Seqens affiche pour sa première année d’existence, un bilan très positif de sa
récente fusion, de son activité et révèle son dynamisme constructeur avec 4 000 nouveaux
logements financés.
Ingénieur et diplômé d’HEC, Pascal VAN LAETHEM a rejoint France Habitation en 1983 avant d’en
devenir le Directeur Général en 2005. Il compte à son actif des pilotages de fusions réussies, un
redressement financier, la modernisation des outils de gestion (digitalisation de la relation client,
CRM, BIM), la valorisation du patrimoine avec la mise en œuvre de 25 projets de renouvellement
urbain et l’obtention de certification ISO 9001.
Pascal VAN LAETHEM est très engagé en faveur de la RSE, valeur qu’il partage avec Jérôme BEDIER,
président de Seqens. Il est par ailleurs, administrateur de l’AFFIL et de plusieurs associations en
faveur du logement des personnes âgées, des jeunes et du développement social urbain.
Pascal VAN LAETHEM place son mandat dans un esprit de continuité et déclare « avec Nadia
BOUYER nous avons pensé et construit Seqens ensemble, dans la même volonté, celle de faire
avancer le logement des Franciliens, de répondre aux besoins de nos locataires et aux attentes de
nos parties prenantes. C’est dans cet esprit que je m’inscris, dans les valeurs qui constituent
Seqens : la solidarité, la créativité, l’ambition, l’optimisme et l’ouverture. Je sais pouvoir m’appuyer
sur l’engagement de nos 1 500 collaborateurs et sur Action Logement, notre actionnaire, pour
relever les défis qui nous attendent dans cette période singulière »
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