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Philippe Rondot, nouveau Président de Domofrance 
 
 
L’Assemblée Générale, qui s’est déroulée ce mercredi 28 juin 2017 à Bordeaux, a nommé les nouveaux 

administrateurs de Domofrance. Les administrateurs ainsi désignés se sont ensuite réunis en Conseil 

d’Administration et ont élu Philippe Rondot, Président de Domofrance. 

 

Philippe Rondot, chef d’entreprise et administrateur de Domofrance, succède à Norbert Hieramente qui 

sera resté 6 ans à la Présidence du plus important bailleur de la Nouvelle-Aquitaine. Il avait développé, 

jusque fin 2016, le groupe Aliance Territoires. Philippe Rondot occupait, il  y a encore peu de temps, la 

fonction de Président de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat Clairsienne, il en reste administrateur. 

 

« Je suis très heureux de pouvoir porter encore plus loin mon engagement en vue  d’offrir un 

logement social de qualité et accessible au plus grand nombre sur la Nouvelle-Aquitaine. Notre 

responsabilité sera de renforcer l’accompagnement et  la coopération du développement 

urbain. 

Je connais bien Domofrance, c’est une entreprise dont les collaborateurs ont le sens de l’intérêt 

collectif et de l’engagement. ESH fondée en 1958 et dotée de la compétence nationale, 

Domofrance est une référence,  leader sur la grande région avec près de 26.000 logements en 

patrimoine. 

Bien  connue pour ses capacités de bâtisseur et de  visionnaire, gestionnaire de proximité, 

Domofrance va développer et  poursuivre des  avancées majeures sur l’ensemble du territoire 

en faveur de l’insertion sociale et de l’innovation. » Philippe Rondot  

 

La refonte du Groupe Action Logement engagée depuis le 1er janvier 2017 a pour conséquence une 

coordination opérationnelle plus harmonieuse entre les Entreprises Sociales pour l’Habitat du groupe. 

L’objectif est d’impulser une dynamique nouvelle favorisant la construction et le financement des 

logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones de forte tension immobilière. Il s’agit 

de contribuer aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale.  

Action Logement a voulu un maillage territorial fort en s’appuyant sur les ESH  pour répondre aux besoins 

des salariés en étroite collaboration avec les collectivités territoriales. Domofrance, principale composante 

d’Action Logement sur la Nouvelle-Aquitaine, est plus particulièrement missionnée sur la métropole 

bordelaise.  
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À propos de Philippe Rondot  

62 ans. 

Ingénieur  Agronome, spécialisé dans les problèmes de pollution et 

d’aménagement du territoire.  

Entrepreneur. Président fondateur du groupe CO-NECT, holding de différentes 

sociétés qui interviennent dans le secteur de la communication 

évènementielle à Paris, Lyon et Bordeaux  (Les Ortigues, CLASS AFFAIRES 

Expo...). 

Il est intervenu par ailleurs  pendant 17 ans comme cadre dirigeant au sein du groupe VIVENDI dans les 

domaines variés des « utilities » et de l’aménagement urbain. 

Il intervient comme mandataire du MEDEF dans le secteur du logement social et participe à la conduite 

active de la réforme du Groupe Action Logement sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Domofrance 
Domofrance est une Entreprise sociale pour l’habitat de compétence nationale, filiale du Groupe Action Logement. 
Implantée à Bordeaux depuis sa création en 1958, elle gère près de 26.000 logements principalement en zones 
tendues, dans la métropole bordelaise et plus largement en Nouvelle-Aquitaine. Elle répond à un enjeu de société 
majeur en privilégiant la réussite du parcours résidentiel depuis les besoins spécifiques des étudiants et jeunes actifs 
jusqu’aux solutions pour ses locataires en perte d’autonomie. 
Domofrance est labellisée ISO 50001 pour sa gestion responsable de l’énergie. Elle emploie 474 collaborateurs. Son 
chiffre d'affaires en 2016 s’élève à 220 M€ d'euros avec un résultat net de 30 M€. 

En savoir plus : domofrance.fr 
 
 

 

 Retrouvez Domofrance 

sur les réseaux sociaux 

https://www.domofrance.fr/
https://twitter.com/domofrance
https://www.youtube.com/channel/UCNXCStywDVuMBgzT6-6tQQQ

