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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lyon, le 3 juillet 2017 

 

PATRICK BERTRAND ET PATRICK BATAILLARD REJOIGNENT LE CONSEIL DE SURVEILLANCE D’ALILA  

 

Patrick Bertrand et Patrick Bataillard rejoignent tous deux le Conseil de Surveillance d’ALILA, le 

spécialiste du logement conventionné et intermédiaire, pour soutenir le fort développement du 

Groupe et accompagner sa stratégie.  

 

Diplômé de l’Institut Politiques de Paris et titulaire d’une licence en Droit, Patrick 

Bertrand a assuré pendant 15 ans (2002-2017), les fonctions de Directeur 

Général de Cegid Group. Il est actuellement General Manager « Opérations » de 

ICMI, Family office de Jean-Michel Aulas.  

Très engagé sur toutes les questions relatives au développement du Numérique, 

Patrick Bertrand est cofondateur, et en a été le Président de 2007 à 2012, de 

l’AFDEL (Association Française des Editeurs de Logiciels et de Services Internet), 

devenue TECH in France. Il a par ailleurs été membre du Conseil National du 

Numérique (2011-2012) et a participé au programme « 34 plans industriels », 

lancé par le Président François Hollande, en tant que « personnalité qualifiée » du comité de pilotage 

présidé par le ministre de l’Economie.  

En mai 2015, Patrick Bertrand a été élu Président de l’Association Lyon French Tech. Il est, depuis 2010, 

membre du Conseil d’Administration de la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques 

et de Communication), dont il a pris la Vice-présidence « Numérique » en avril 2015.  

Investisseur en "capital-risque" à titre personnel, il est co-fondateur et membre du groupe de Business 

Angels « Seed4Soft ».  

Patrick Bertrand est par ailleurs membre du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit d’OL 

Groupe, et du Conseil de Surveillance de la société Martin-Belaysoud. Il est également membre du 

Conseil d’Administration de l’association « Sport dans la Ville ». 

Fort de ces expériences, il rejoint le Conseil de Surveillance d’ALILA pour accompagner la croissance 

du Groupe. Pour Patrick Bertrand, « ALILA est une entreprise dynamique qui apporte la preuve qu’il est 

possible, malgré un marché contraint, d’offrir à tous des logements de haute qualité. Son modèle se 

distingue notamment par sa capacité à développer une activité rentable avec une approche originale. 

C’est une belle aventure entrepreneuriale à laquelle je suis heureux de pouvoir contribuer. »  
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Après des études à l’Ecole de Management de Lyon (finances / création 

d’entreprise) et un diplôme d’Etudes comptables et Financières, Patrick Bataillard 

a débuté sa carrière en tant qu’auditeur et consultant chez Ernst et Young. En 

1990, il devient Directeur du Contrôle de gestion de CCMC (devenue CCMX), puis 

intègre, quatre ans plus tard, CDR-Entreprises (ex Altus Finance), en tant que 

Responsable consolidation / reporting. Directeur Administratif et Financier des 

filiales informatiques françaises du groupe de télécommunications AT&T entre 

1996 et 1998, il intègre ensuite le Groupe Norbert Dentressangle, au poste de 

Directeur Financier. Un poste qu’il a occupé pendant 17 ans.  

Depuis décembre 2015 Patrick Bataillard est Directeur général Finances d’Edenred.  

« Je suis particulièrement heureux de rejoindre le conseil de surveillance d’Alila » commente Patrick 

Bataillard, « c’est avec fierté que je contribuerai au développement et à la structuration d’ALILA, et ce 

d’autant plus que je suis particulièrement sensible à l’objectif de transformer l’habitat social en un lieu 

convivial et confortable. » 

 

 

A propos du Groupe ALILA 

 

Fondé en 2004 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement 

conventionné et intermédiaire de haute qualité à coût maîtrisé. Dans le Top 10 des promoteurs 

Français, le Groupe est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Strasbourg, et depuis récemment 

à Orléans et Montpellier. 

 

ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat public-privé vertueux avec 

les bailleurs, les maires, les collectivités et les Métropoles, pour les accompagner dans la mise en 

œuvre de leur politique de logements. C’est par une spécialisation dans le secteur du logement social 

et une parfaite maîtrise des coûts de construction qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des 

programmes respectant leurs livres blancs 

 

Le Groupe ALILA prévoit, à fin 2017, la mise en chantier de 3 500 nouveaux logements en France. 
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