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Jean-François BUET élu Président d’Habellis
Au Conseil d’Administration du 24 juin 2020

Habellis, acteur de premier plan du logement social en Bourgogne-Franche-Comté avec plus de 
13 500 logemens gérés, a élu son nouveau Président lors de son Conseil d’Administration du 
24 juin 2020.

Fin du mandat de M. Marcel ELIAS
Après 36 années à la présidence d’Habellis, le Conseil d’Administration du 24 juin 2020 ferme les chapitres d’une 
longue histoire commune avec M. Marcel ELIAS.

Cet événement a marqué la fin de son mandat en qualité d’Administrateur depuis 1977 et de Président d’Habellis 
depuis 1983.

M. Jean-François BUET élu Président
Administrateur au Conseil d’Administration depuis juin 2019, nous avons le plaisir de vous annoncer l’élection de 
Monsieur Jean-François BUET à la présidence d’Habellis.

M. BUET n’est pas novice dans le domaine de l’immobilier. 

En effet, en 1993, il fonde sa propre agence immobilière, Buet immobilier. À compter de 2012, il a été Président 
de la FNAIM, et ce, pendant plusieurs années. Il préside encore aujourd’hui le Groupe ESI, Ecole Supérieure 
de l’Immobilier créée en 2004 par la FNAIM, qui prépare et forme à l’ensemble des métiers du secteur de 
l’immobilier.

En 2015, il créa Bien Ici.com, un site d’annonces immobilières qui facilite la recherche de logement à acheter, à 
louer, en neuf ou encore dans l’existant.

Après avoir œuvré dans le domaine de l’immobilier privé, Jean-François BUET pousse son expertise dans le 
secteur du logement social.

Habellis en quelques chiffres

165 collaborateurs

68,8 M€
Chiffre d’affaires

4 agences clientèle
pour être au plus près de nos clients

 Dijon
 Chalon-sur-Saône
 Montceau-les-Mines
 Nevers

38 M€
Capital social

13 514 logements
gérés au 31 décembre 2018 :

 5 458 en Côte-d’Or
 4 762 en Saône-et-Loire
 3 294 en Nièvre



A PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 65 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. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. 
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-
habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et 5 
filiales consacrées au logement intermédiaire et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission 
est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des 
services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés 
en mobilité ou en difficulté. 
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