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Le Groupe Polylogis annonce  
deux nouvelles nominations à la tête de ses filiales 

LogiOuest et scalis 
 

 

Suresnes, le 12 décembre 2017 – Le Groupe Polylogis nomme Alain 

Chevolleau Directeur général de scalis et Guillaume Corfdir Directeur de 

LogiOuest. Alain Chevolleau et Guillaume Corfdir rapportent directement 

à Daniel Biard, Président du Comité exécutif de Polylogis. 

 

« Alain Chevolleau et Guillaume Corfdir ont des profils et des compétences terrain 

indispensables pour accompagner la croissance de notre Groupe. Leurs expertises 

respectives seront précieuses pour nos équipes et nos partenaires mais également 

très utiles pour atteindre nos objectifs en termes de production de logement, dans 

les régions de l’Ouest et du Centre de la France », souligne Daniel Biard, Président 

du Comité exécutif du Groupe Polylogis. 

 

Alain Chevolleau est nommé à la Direction générale de scalis. Il a intégré le 

Groupe Polylogis en 2009 en tant que Directeur du patrimoine de LogiRep, puis a 

été nommé Directeur général de LogiOuest en septembre 2014. En 2015, il est 

nommé Directeur général délégué de scalis. 

 

Agé de 58 ans, Alain Chevolleau est diplômé du Centre de formation supérieure de 

la profession bancaire.  

 

En 1982, il débute sa carrière au Crédit Mutuel Océan. Il occupe au sein de 

ce réseau bancaire mutualiste divers postes à responsabilités pendant  

17 ans.  

  

En 1999, il rejoint le Crédit Immobilier de France où il occupe le poste de 

Directeur du développement de la Financière Ile-de-France.  

 

En 2001, il intègre le GIE du Groupe Polylogis, en qualité de Directeur des 

clientèles Groupe avant de diriger, entre 2004 et 2009, l'entreprise de 

construction BCTS à Niort (79).  

 

 

Guillaume Corfdir est nommé Directeur de LogiOuest. Il a rejoint le Groupe 

Polylogis en août 2016, en qualité de Directeur général adjoint de LogiOuest.  

 

Agé de 32 ans, Guillaume Corfdir est diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et 

Chaussées où il a suivi un master d’action publique et un cycle d’ingénieur au 

département génie civil et construction. Il est également diplômé de l'Ecole 

Polytechnique et a intégré à l'issue de sa formation le corps des ingénieurs des 

ponts, des eaux et des forêts.  

 

http://www.polylogis.fr/
https://www.scalis.fr/
http://www.logiouest.fr/


En 2011, il débute sa carrière en tant que chef du service habitat et 

rénovation urbaine à la Direction Départementale des Territoires de Seine-

et-Marne. 

 

En 2015, il rejoint le bailleur social OPIEVOY en tant qu’adjoint au DGA 

développement/patrimoine puis en qualité de Directeur du Renouvellement 

Urbain et Patrimonial. 
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A propos du Groupe Polylogis 
 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la 
rénovation et l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, 

les jeunes travailleurs, les personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant près de 80.000 
logements en France, Polylogis compte parmi les principaux acteurs du logement social. Il 
poursuit la mission d’intérêt général menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en 
privilégiant une gestion de proximité et en investissant en permanence dans la conservation 
et la modernisation de son patrimoine.  
Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr - Suivez l’actualité du 

Groupe Polylogis sur twitter – http://twitter.com/polylogis 
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