COMMUNIQUE DE PRESSE I 20 NOVEMBRE 2020
Amélie Debrabandère est nommée Directrice Générale de Sia Habitat
à compter du 1er janvier 2021

A l’issue du conseil d’administration qui s’est tenu à Douai, ce jeudi 19 novembre,
Amélie Debrabandère est nommée Directrice Générale de Sia Habitat. Elle succèdera le
1er janvier 2021 à Marie-Hélène Foubet qui fait valoir ses droits à la retraite.
Le conseil d’administration remercie chaleureusement Marie-Hélène Foubet qui, durant
11 ans, a œuvré à positionner Sia Habitat comme une ESH (Entreprise Sociale pour
l’Habitat) de référence dans les Hauts-de-France en alliant performance économique et
utilité sociale.
A l’occasion de cette nomination, Laurent Roubin, président du Directoire de la Caisse
d’Epargne Hauts de France et Président du Conseil d’Administration de Sia Habitat a
déclaré : “Je tenais à saluer le travail remarquable effectué par Marie-Hélène Foubet à la
direction de Sia Habitat. Son engagement au service d’une société toujours plus juste et
en progrès, son exigence et son humanisme ont fait progresser le pôle opérateur social
de la Caisse d’Epargne Hauts de France. J’ai aujourd’hui toute confiance dans le futur de
cette belle entreprise. En s’appuyant sur un bilan solide, Amélie Debrabandère, grande
professionnelle du logement social, aura a cœur de poursuivre sur la même trajectoire
pour conforter Sia Habitat dans son rôle de fédérateur au service des territoires. »
A 50 ans, Amélie Debrabandère, diplômée
de l’ESC Lille, a réalisé l’ensemble de son
parcours dans le secteur du logement
social dans la région Hauts-de-France,
d’abord en intégrant, en 1994, Partenord
Habitat puis au sein d’Immobilière 3F.
En 2005, elle rejoint Lille Métropole
Habitat dont elle devient directrice
générale en 2013.
A propos de Sia Habitat
Avec 45 000 logements gérés et 93 000 personnes logées, du bassin miner à la métropole
lilloise, SIA est membre d’Habitat en Région, pôle immobilier social des Caisses d’Epargne, et de
la SAC Petram qui renforce, en lien avec la Caisse d’Epargne Hauts de France, la coopération
territoriale avec SIGH et la SA HLM de l’Oise.
Plaçant l’habitant au cœur de tout, les 622 collaborateurs de l’entreprise œuvrent, aux côtés des
collectivités, pour inventer un habitat social innovant et bienveillant, vecteur de cohésion et de
bien vivre ensemble.
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