Dunkerque, 28 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ERIK COHIDON ELU PRESIDENT DU CONSEIL
DE FLANDRE OPALE HABITAT
Ce vendredi 25 septembre à l’issue de l’Assemblée Générale, Erik COHIDON a été élu Président du
Conseil d’Administration de Flandre Opale Habitat- Groupe Action Logement pour un mandat de 3
ans.
Après plus de 10 ans passés en tant qu’administrateur, et 3 années comme Vice-Président de
l’organisme, il prend la relève de Jean-François DIDIER. Témoignant d’abord du travail important mené
et de la dynamique impulsée par le Président sortant, Erik COHIDON entend poursuivre la stratégie et
le développement de l’entreprise.
« Flandre Opale Habitat est un acteur majeur de l’habitat dans les Hauts de France pleinement investi
dans son rôle d’utilité sociale. Le logement est un élément essentiel dans un parcours de vie et ouvre
les portes de l’emploi, la mobilité, l’inclusion, l’insertion, ... Accompagné de Christophe Vanhersel,
Directeur Général et de l’ensemble des équipes, nous maintiendrons un haut niveau de qualité de
service. Nous conjuguerons notre stratégie de développement à cette proximité qui nous
caractérise. Plus que jamais nous continuerons d’accompagner les collectivités pour ensemble
proposer des solutions logements adaptées, innovantes en répondant aux enjeux sociétaux de demain
au service des habitants et du territoire ».
Erik COHIDON est dirigeant d’un cabinet d’assurance depuis plus de 30 ans. Il est également
pleinement investi sur le territoire notamment aux côtés de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie.
Le Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale a également permis de renouveler les membres du Conseil d’Administration et
d’en accueillir de nouveaux. Il compte à ce jour 18 représentants dont le rôle est d’établir la politique
de l’entreprise et d’approuver les comptes.
Parmi ces membres, 2 Vice-Présidents.
Nicolas VERHILLE a été renouvelé pour un 2e mandat comme 1er Vice-Président. Nicolas VERHILLE
siège notamment au Conseil National d’Orientation CNFTP et travaille à la Communauté Urbaine de
Dunkerque.
Marc LEROY, membre du Conseil depuis 2 ans, vient d’être nommé 2e Vice-Président. En parallèle,
Marc LEROY est Président du Directoire d’une société d’imprimerie dans le Boulonnais.
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Acteur Social de l’Habitat en Flandre Côte d’Opale, Flandre Opale Habitat gère plus de 17 400 logements. Portée par le Groupe
Action Logement, l’entreprise s’engage pour l’accès au logement des salariés avec une orientation forte en faveur du
développement local. L’utilité sociale est au cœur de nos missions avec pour vocation de créer du lien social et de faire
vivre les territoires dans un objectif de bien vivre ensemble.
CONTACT PRESSE

Flandre Opale Habitat
Direction Communication Marketing : Agnès Noël / anoel@flandreopalehabitat.fr - 07.60.99.91.69

