Karine JULIEN-ELKAÏM est nommée
Présidente du directoire de LogiRep et Présidente du Comité exécutif du
Groupe Polylogis
Suresnes, le 16 octobre 2020 – Le Conseil de surveillance du Groupe Polylogis tenu ce jour
nomme Karine JULIEN-ELKAÏM Présidente du directoire de LogiRep et Présidente du
Comité exécutif du Groupe, avec effet immédiat.
Le Conseil de surveillance qui s’est tenu ce jour a accepté la démission de Daniel BIARD de
ses fonctions de Président du directoire et de Président de l’exécutif Groupe pour raison de
santé, prenant acte des résultats remarquables obtenus sous sa présidence pendant 14 ans.
Il a décidé de nommer Karine JULIEN-ELKAÏM qui assume désormais la direction ainsi que la
représentation du Groupe et de sa société-mère LogiRep.
Rentrée dans le Groupe Polylogis en 2015, elle a occupé successivement les fonctions de DAF
et Secrétaire générale du Groupe, dirigeant les équipes financières, ressources humaines,
juridiques, organisation, audit et risques, puis Directrice générale adjointe et membre du
Directoire de LogiRep depuis 2017. Elle est également en charge de la coordination générale
du projet stratégique de transformation du Groupe - Vision 2022 - lancé en 2018.
Le Conseil de surveillance nomme également Gilles SAMBUSSY en qualité de membre du
directoire et Directeur général adjoint de LogiRep. Gilles SAMBUSSY reste Directeur général
de Trois Moulins Habitat et membre du COMEX.
Le directoire de LogiRep sera recomposé ainsi :
 Karine JULIEN-ELKAÏM : Présidente du directoire
 Jean Christophe PICHON : Directeur général adjoint
 Gilles SAMBUSSY : Directeur général adjoint
« Polylogis renforcera son positionnement et son image dans le secteur, puisqu’au-delà de son
indépendance et de sa performance économique, le Groupe devra être reconnu comme un acteur
qui place ses clients et sa responsabilité sociétale et environnementale au cœur de son modèle
de développement. Je suis convaincue que les collaborateurs et managers du Groupe
continueront à bâtir une entreprise porteuse de sens », déclare Karine JULIEN-ELKAÏM.
Biographie
Karine JULIEN-ELKAÏM
Entrée au Groupe Polylogis en 2015 comme Directrice administrative et financière, elle en est
devenue la Secrétaire Générale en 2016, et membre du Directoire de LogiRep en 2017.
Elle a été de 2004 à 2015 responsable de l’audit interne puis, Directrice du réseau commercial et
Directrice financière de Solendi, groupe de construction de logements sociaux.
En 2002, elle intégrait le département audit du réseau d’agences de voyages Kuoni.

Elle a débuté sa carrière en 1998 chez Mazars.
Agée de 46 ans, elle est diplômée de l’ICS Bégué, de l’ESSEC, et titulaire du Diplôme d’Expertise
Comptable.
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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 : https://www.polylogis.immo/ - Suivez
l’actualité du Groupe Polylogis sur twitter – http://twitter.com/polylogis, et sur Linkedin https://www.linkedin.com/company/groupe-polylogis/
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