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Douai, le jeudi 9 mars 2017

Marie-Hélène FOUBET, nommée Directrice Générale
de Sia Habitat
Le 17 février, le Conseil d’Administration de Sia Habitat a voté à
l’unanimité, sur proposition de M. Alain Denizot, président du Conseil
d’Administration et président du Directoire de la Caisse d’Epargne
Nord France Europe, la nomination de Marie-Hélène Foubet, au poste
de Directrice Générale.
Elle succède à Christophe Cappe, qui exerçait la fonction depuis 2012.
Marie-Hélène Foubet est reconnue sur le territoire pour son
engagement professionnel aux côtés des partenaires, des
collaborateurs et des locataires, avec qui elle a travaillé en contact
direct pendant 7 ans. En effet, son expérience en tant que Directrice
Clientèle, puis Secrétaire Générale et membre du Directoire de Sia
Habitat de 2009 à 2016 lui ont apporté une connaissance très fine des enjeux du
territoire, pour lequel elle porte un grand attachement.
En 2016, Marie-Hélène Foubet avait rejoint les équipes d’Habitat en Région en tant que
Directrice. La même année elle a également été nommée Directrice Générale d’Axentia,
société spécialisée dans la réalisation et le portage de résidences médico-sociales.
Elle n’a cependant jamais quitté le territoire puisqu’elle est également Présidente du
Fonds Social d’aide aux locataires du Groupe SIA, depuis sa création en 2011. Un projet
qui a notamment reçu, en 2016, le coup de cœur de la Fédération des entreprises
sociales pour l’habitat pour son accompagnement innovant des publics les plus fragiles.
« Dans ce monde en pleine mutation, il est de notre devoir de continuer à nous adapter
pour répondre le plus justement possible aux besoins de nos clients et de nos
partenaires. Ainsi, ensemble, nous créerons l’habitat social de demain. » Marie-Hélène
Foubet
A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, est l’un des acteurs privés majeur du logement de la Région des Hauts-de-France quant au
nombre de parcs gérés et le premier en matière de production. Le Groupe SIA se compose de 2 sociétés, filiales
du Groupe Habitat en Région :
Sia Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, gère plus de 43 000 logements locatifs sociaux dont 3 100
places en foyers.
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.

www.groupe-sia.com
A propos d’Habitat en Région :
Les sociétés du Groupe SIA sont toutes filiales du Groupe Habitat en Région, le réseau national des opérateurs
du logement social. Créé à l’initiative du Groupe BPCE et des Caisses d’Epargne, ce GIE rassemble aujourd’hui
20 membres indépendants, 8 filiales, 3 500 collaborateurs et compte 244 00 logements sociaux répartis sur
toute la France. 2ème acteur du logement social du pays, Habitat en Région est fondé sur un socle commun de
valeurs et une ambition forte : réinventer l’habitat social.

www.habitat-en-region.fr
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