Alain DENIZOT est nommé
président du Conseil de Surveillance
de Sia Habitat
Alain Denizot est nommé à la présidence du Conseil de Surveillance de
Sia Habitat, société de tête d’un des tous premiers groupes du
logement social en région Nord-Pas-de-Calais.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 27 mars 2015

Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Nord France, Alain Denizot succède à Bertrand
Dubus, qui exerçait le mandat de président du Conseil de Surveillance de Sia Habitat depuis
décembre 2010. Celui-ci a été récemment nommé directeur général délégué de la Banque
Palatine.
Christophe Cappe, président du Directoire de Sia Habitat, poursuivra avec ses équipes la
politique de développement du Groupe SIA en lien étroit avec les missions d’intérêt général de
la Caisse d’Epargne Nord France Europe.
C’est ainsi que le Groupe SIA accompagne les collectivités régionales dans leur politique de
l’habitat en leur proposant une offre de logements sociaux locatifs et en accession.
Sia Habitat et les sociétés du Groupe SIA adhérent à Habitat en Région, association nationale
qui réunit les opérateurs de logements sociaux sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Alain DENIZOT est président du Directoire de la Caisse d’Epargne Nord France Europe depuis le 31
mars 2011. Agé de 54 ans, Alain DENIZOT est diplômé d’Economie Agricole, du Diplôme d’Etudes
Comptables Supérieures et de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris. Il a successivement
occupé des fonctions au sein du Crédit du Nord, de SG Warburg France et de la Société Marseillaise de
Crédit avant de rejoindre la Caisse d’Epargne Ile-de-France Ouest en qualité de directeur de la gestion
financière, puis de membre du Directoire en charge du pôle Risques et Finances puis du pôle Réseau et
Développement.
Au sein des Groupes Caisse d’Epargne puis BPCE, il a ensuite été Directeur Général et membre du
Directoire chargé du Développement à la Caisse d’Epargne de Flandre, puis Directeur Général d’Ecureuil
Assurance IARD, avant de prendre la Présidence du Directoire de la Caisse d’Epargne de Picardie de
janvier 2008 à début 2011.
Alain DENIZOT est également membre du Conseil de Surveillance et du Comité d'Audit de BPCE.

A propos du Groupe SIA :

Visionnez les temps forts 2014 du Groupe SIA : http://www.groupe-sia.com/le-groupe-sia-3/

Le Groupe SIA, filiale d’Habitat en Région Services, est le troisième opérateur privé de logements sociaux de
la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré et le premier en termes de production. 995 logements ont été livrés et
638 mis en chantier en 2014.
Le Groupe SIA se compose de 3 sociétés qui adhèrent à Habitat en Région, réseau national des opérateurs de logement social
sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 31 800 logements locatifs sociaux dont
1 800 places en foyers dans 180 communes et 11 000 logements sociaux dont 1 300 places en foyers dans 120 communes.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 50 à 100 logements en accession sociale sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant performance économique et
utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2014 :
42 800 logements locatifs gérés
3 100 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages en difficulté sociale
ou aux étudiants
Près de 7100 logements locatifs livrés depuis 2001
950 logements réalisés en accession depuis 2001
groupe-sia.com

A propos d’Habitat en Région :
Les sociétés du Groupe SIA, filiales de Habitat en Région Services, adhèrent à Habitat en Région, réseau national des
opérateurs de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne. Il regroupe 20 ESH et 7 coopératives HLM et
1 EPL Entreprise Publique Locale). Il totalise 192 000 logements, regroupe 2 850 collaborateurs et représente l’un des
principaux acteurs du logement social en France. En proximité des 17 Caisses d’Epargne régionales, banques de
référence sur leur territoire, Habitat en Région Services est fondé sur un socle commun de valeurs et un projet de
développement ambitieux.
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