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Le 27 mai 2020 

 

 
ALERTE PRESSE 

 

JOHNNY HUAT REJOINT PLURIAL NOVILIA EN TANT QUE DIRECTEUR DE 
L’ACTIVITE PROMOTION, AMENAGEMENT ET CMI  

 

 

Plurial Novilia, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) filiale du groupe Action 
Logement, annonce aujourd’hui la nomination de Johnny Huat au poste de 
Directeur de l’activité Promotion, Aménagement et CMI (Construction de 
Maisons Individuelles). Il remplace à ce poste Michel Ferro, parti en retraite en 
avril 2020. 
 
Johnny Huat rejoint ainsi le bailleur rémois après une dizaine d’années passée 
chez le promoteur Bouygues Immobilier. 

 
Il aura pour missions, sur les trois activités, de :  
 

• Manager une équipe d’environ 35 personnes ; 

• Elaborer et piloter une stratégie globale en cohérence avec chacun des territoires et centrée 

sur la satisfaction des clients ; 

• Proposer une diversification de produits et de services permettant un parcours résidentiel sur 

l’ensemble du territoire ; 

• Poursuivre l’amélioration continue des produits, des services et innover pour répondre aux 

besoins des clients de Plurial Novilia ; 

• Rechercher la performance collective.  

 
Johnny Huat est diplômé d’un titre d’ingénieur de l’Ecole spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et 
de l’Industrie (ESTP Paris). L’essentiel de sa carrière s’est fait au sein de Bouygues Immobilier, société 
de promotion immobilière du groupe Bouygues. Responsable Technique Exécution entre 2010 et 2013, 
il devient ensuite Responsable puis Manager de projets, pendant près de 3 ans, où il pilote la gestion 
d’un portefeuille d’opérations immobilières. Il est enfin promu Responsable de l’Agence Champagne-
Ardenne au sein du groupe de 2016 à 2020.  
 
Jean-Claude Walterpsieler, Président de Purial Novilia : « Nous sommes très heureux et fiers 
d’accueillir Johnny au sein de l’entreprise. Son expérience et sa vision, résolument tournée vers le 
développement durable et l’innovation, constitue un atout considérable pour Plurial Novilia qui mène, 
tout au long de l'année, de nombreuses opérations d'aménagement urbain visant à favoriser la mixité 
sociale au cœur des quartiers et créer des logements adaptés à tous ».   
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A PROPOS DE PLURIAL NOVILIA  

PLURIAL NOVILIA, une société du groupe Action Logement  
Acteur majeur de l’habitat social innovant en Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne et dans le Grand Est, 
PLURIAL NOVILIA imagine au quotidien des solutions originales et efficaces afin de répondre aux besoins des 
collectivités locales et de leurs habitants.  
PLURIAL NOVILIA compte plus de 440 salariés, 13 agences de proximité et un parc immobilier de plus de 36 000 
logements répartis en Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne) et en Champagne-Ardenne. La 
complémentarité de nos métiers, adossée à notre réseau élargi de partenaires professionnels, nous permet 
d’apporter des réponses à la fois rapides et pertinentes à l’ensemble des problématiques « logement » 
rencontrées dans les territoires : aménagement, construction, réhabilitation, gestion locative, accession à la 
propriété, animation, création de lien social…  
 
Le réseau Action Logement en mouvement  
En tant que 1ère ESH de Champagne-Ardenne et 4ème société filiale Action Logement, PLURIAL NOVILIA inscrit 
son action dans la dynamique collective forte initiée en 2015. Membre du Pôle Action Logement Immobilier, 
nous participons activement au déploiement local des politiques du groupe, dont la mission première est de 
faciliter le logement des salariés pour favoriser l’emploi et donc contribuer à la performance des entreprises et 
aux dynamiques économiques locales. 
 

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire 
en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Avec un patrimoine de plus d’un million 
de logements, Action Logement contribue aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité 
sociale. 
Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France Métropolitaine et dans les DROM. 
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