
NOMINATION 
 
MATTHIEU VEAU, NOUVEAU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT D’ESPACIL HABITAT. 
 
Après 15 années professionnelles dédiées à l’immobilier et à l’habitat social, Matthieu Veau 
a rejoint Espacil Habitat, en mai dernier, en tant que directeur du développement. Il prend la 
suite de Françoise Goineau qui fera prochainement valoir ses droits à la retraite. 
 
Matthieu Veau a pour mission de poursuivre le développement d’Espacil Habitat pour 
toujours mieux répondre aux besoins des bretons et en particulier des salariés de la région, 
de bien se loger à un prix abordable. Il devra confirmer Espacil Habitat comme un acteur de 
référence du logement des étudiants et jeunes actifs en Bretagne, Pays de la Loire et Ile-de-
France. Avec son équipe, il continuera à proposer des solutions d’habitat 
confortables, performantes sur le plan écologique et adaptées aux spécificités territoriales. 
 

 
Matthieu Veau, 42 ans, formé aux carrières commerciales et marketing, spécialiste de la 
promotion immobilière, était précédemment responsable national des partenariats avec les 
bailleurs sociaux chez Novalys. 
 
« C’est une belle mission que de promouvoir auprès des territoires la richesse de l’offre 
d’Espacil Habitat. 
Accompagné des référents territoriaux, Sylvie Thomas en Ille-et-Vilaine, Patrick Blandel en 
Bretagne Atlantique et de Philippe Pelhate en Loire-Atlantique et Ile-de-France, j’irai à la 
rencontre de nos partenaires pour co-construire l’Habitat de demain. » 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A PROPOS D’ESPACIL HABITAT 
Entreprise Sociale pour l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat 
accompagne la diversité et l’évolution des besoins en logements en apportant des solutions 
adaptées : logements locatifs, résidences et foyers pour jeunes et pour seniors, logements 
en accession aidée à la propriété, habitat accompagné. En développant le logement pour 
faciliter l’emploi, et en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, Espacil Habitat participe 
pleinement au développement des territoires, au renouvellement urbain et à la mixité 
sociale. Espacil Habitat gère près de 25 000 logements dans plus de 280 communes en 
Bretagne, Loire-Atlantique et en Île-de-France et accompagne le parcours résidentiel de ses 
résidents. 
Attentif à garantir la satisfaction de ses publics, Espacil Habitat est titulaire du droit des 
marques NF Habitat HQE™ et Qualibail. 
Espacil Habitat mène également une démarche de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale. 
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