Issy le Moulineaux, le 16 décembre 2021,

Communiqué de presse
Stéphane DAUPHIN futur Directeur général de SEQENS
Stéphane DAUPHIN, Directeur général de Paris Habitat, a été nommé Directeur général de
SEQENS par le conseil d’administration de Seqens, filiale immobilière d’Action Logement. Il
prendra ses fonctions le 7 mars prochain.
Il succèdera à Pascal VAN LAETHEM, atteint par la limite d’âge, qui dirige depuis le 1er décembre
2020 le groupe présidé par Jérôme BEDIER.
Stéphane DAUPHIN est diplômé d’un magistère de gestion et aménagement, d'une maîtrise et
d'un DESS urbanisme et aménagement de Paris IV. D’abord urbaniste au sein de collectivités
territoriales en Île-de-France, il est en charge de l'habitat, du logement, de l'urbanisme et des
déplacements au sein de Nantes Métropole en 2002. Il devient directeur général de l’OPH de
Nantes en 2012, jusqu’en 2016, date à laquelle il prend la tête de Paris Habitat.
« C’est une grande fierté de rejoindre un grand bailleur francilien du groupe Action Logement,
fortement engagé sur des enjeux de développement et d’amélioration de la qualité de service.
Je poursuivrai les travaux menés avec détermination et professionnalisme par Pascal Van
Laethem, en matière d’innovation et de transformation numérique. Avec l’ensemble des équipes
de Seqens, nous continuerons d’œuvrer au quotidien pour améliorer le cadre de vie des
locataires » déclare Stéphane DAUPHIN.

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est
de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement
des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus
près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux
enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 46 ESH et un
patrimoine de plus d’un million de logements sociaux et intermédiaires.
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache
particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des
bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement
A PROPOS DE SEQENS
Seqens est un des acteurs majeurs du logement social en Ile‐de‐France, qui s’illustre par une présence forte sur l’ensemble du
territoire francilien, avec un parc de 100 000 logements, dont 10 000 logements dits spécifiques.
Seqens poursuit un programme ambitieux de rénovation de son parc, avec l’objectif de réduire de manière significative la
consommation énergétique moyenne. Ses dirigeants ont en effet à cœur de développer un habitat durable respectueux de
l’environnement et en cohérence avec la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Une double exigence : proximité et innovation
Afin d’inscrire son action au plus près du terrain, et être à l’écoute de ses partenaires (institutionnels, élus, associatifs etc…),
Seqens est organisée en 6 directions déléguées (« Yvelines », « Essonne », « Hauts‐de‐Seine », « Seine‐Saint‐Denis », « Val
d’Oise » et « Paris Est »). Ce sont ainsi 60% des effectifs de l’entreprise qui sont déployés sur le terrain et qui poursuivent le
travail engagé aujourd’hui avec plus de 300 communes franciliennes.
L’entreprise développe des initiatives locales et s’engage avec les communes dans des partenariats variés en proposant une
offre sur mesure aux maires grâce à un fort ancrage territorial, à une bonne connaissance des territoires et de leur spécificité.
Seqens devient ainsi l’un des principaux acteurs de la cohésion sociale en Ile‐de‐France, soucieux de répondre de manière
concrète et réactive aux besoins de ses locataires et co‐propriétaires, de les accompagner au cours de leur parcours résidentiel,
à chaque étape de leur vie.
Seqens illustre la capacité du secteur du logement social à se réformer pour tester de nouveaux services, de nouvelles formes
d’architecture, de nouveaux modèles d’urbanisme, de nouvelles solutions techniques et industrielles et de nouveaux modes
d’organisation.
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