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Nomination du Directeur Général de Reims habitat 
 

Sur proposition de son Président, Vincent VERSTRAËTE, le Conseil d’Administration de 

Reims habitat a nommé Jean-Louis ERVOES Directeur Général de Reims habitat pour prendre la 

succession de Patrick BAUDET à compter du 1er mars 2021. 
 

Diplômé de Kedge Business School, Jean-Louis ERVOES, 47 ans, débute son 

parcours professionnel dans la gestion patrimoniale privée avant d'entrer dans 

le logement social pour diriger une agence territoriale au sein du groupe 1001 

Vies Habitat en région parisienne. Il prend ensuite la direction générale de deux 

OPH communaux franciliens et y accompagne notamment les incidences de 

l’arrivée de la Métropole du Grand Paris. 
 

Il pilote ensuite une agence départementale de 22 000 logements chez 

Immobilière 3F avant de rejoindre le comité de direction de l’OPH Loire Habitat, 

en 2018, à la tête des finances et du système d'information. 
 

Jean-Louis ERVOES déclare : « C'est dans un esprit de responsabilité et avec 

beaucoup de fierté que je m'engage dans la mission que m'ont confiée le 

Président et les Administrateurs de Reims habitat, pour parachever notamment la mutation induite par la 

loi ELAN et les projets de rénovation urbaine, tout en travaillant sans relâche à l'accompagnement de la 

qualité de vie de nos clients. 
 

Forts de l'engagement de tous les collaborateurs de l'Office, ensemble, nous porterons ces ambitions au 

profit de notre territoire et de ses habitants ». 
 

 Reims habitat, acteur du territoire 
 

 11000 logements + 1000 équivalents logements en résidences service sur une trentaine de 

communes de la Communauté urbaine du Grand Reims et de la Marne 

 160 collaborateurs 

 4 Agences et un Point Accueil au cœur des quartiers 

 Plus de 99 M€ engagés dans le NPRU de Reims 

 145 M€ investis pour la rénovation de 3218 logements d’ici 2025 

 Des restructurations de quartiers en Quartier Prioritaire de la Ville de Reims 

 Une offre nouvelle de Logements Locatif Intermédiaire avec sa marque Reallia 

 Une offre d’accession sociale sécurisée via sa filiale Immocoop 

 Des innovations dans sa Relation Client : Qu@lia son référentiel qualité ; Sésame son Espace 

client ; SamBot, son conseiller virtuel… 

 Membre fondateur du réseau Canopée constitué de 4 Offices Publics de l’Habitat pour 60000 

logements dans le Nord-Est de la France 
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