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Capucine NAEPELS, nommée Directeur des Ressources
Humaines du Groupe SIA
Capucine NAEPELS rejoint le Groupe SIA au poste de
Directeur des Ressources Humaines.
Titulaire d’une maîtrise en droit privé et d’un DEA
en droit social, Capucine NAEPELS a exercé
pendant 16 ans la fonction d’avocat spécialisé en
Droit du travail avant d’intégrer le monde de
l’entreprise.
Elle a successivement occupé les postes de Responsable des Relations Sociales chez
Promod (Marcq en Baroeul) puis DRH France chez Accenture (Paris ) avant de
rejoindre en 2009 le groupe Prospérité Fermière- Ingredia (Arras).
Elle accompagnera les 600 collaborateurs du Groupe SIA dans le déploiement de sa
stratégie et la mise en œuvre de ses projets.
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 l’un des acteurs privés majeur de logements sociaux de
la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré et le premier en termes de production. 638 logements ont été mis en
chantier et 995 livrés 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 logement en accession sociale sécurisée à la propriété.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2014 :
603 collaborateurs
42 800 logements locatifs gérés
3 100 places en foyers dans 60 établissements pour personnes âgées, handicapées, ménages en difficulté sociale et 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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