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Sébastien Thonnard nouveau directeur régional
d’Action Logement
jeudi 9 décembre 2021, par lpe

Sébastien Thonnard, nommé au poste de Directeur Régional Action Logement en Nouvelle-Aquitaine, a
pris ses fonctions le 1er décembre 2021. Il a une expérience professionnelle de plus de 24 ans qui
témoigne d’un profond intérêt pour les questions sociales.
Entré en 1997 au sein de l’ESH Domofrance, Sébastien Thonnard y évolue progressivement. Depuis 2014,
il y occupe la fonction de Directeur Location & Vente qui recouvre les activités de gestion des demandes
et des attributions, la vente de patrimoine et la copropriété.
Ce rochelais de naissance, diplômé dans le domaine commercial, consolide sa formation en 2018 à travers
un master à l’Université de Paris Dauphine préparant à la prise de fonction de dirigeant dans le secteur
du logement social.
Après 24 ans au sein de Domofrance, Sébastien Thonnard devient Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine
pour Action Logement Services et entend tout mettre en œuvre pour renforcer le lien
emploi/logement, répondre aux problématiques du logement des salariés en Nouvelle-Aquitaine
et accompagner les politiques publiques de l’habitat tout en consolidant l’ancrage régional du
groupe.

En Nouvelle-Aquitaine, Action Logement c’est :
- 171 collaborateurs,
- un maillage territorial important avec 12 agences,
- 58786 aides et services attribués (Y compris Visale et Piv),
- 5453 ménages logés,
- 79,8 M€ d’aides engagés pour les projets des salariés (Y compris Visale et Piv),
- 82,9 M€ investis pour la production de logements sociaux et intermédiaires (Hors Visale et hors
ingénierie territoriale centralisée de 2,7 M€)
Données Action Logement au 31/12/2020 – PEEC, PEAEC, PSEEC

À 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 18000

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 48 ESH 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.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr

