
STRUCTURÉE 
POUR RÉPONDRE 
À LA DEMANDE 

L’actionnaire de référence d’Auvergne Habitat est Action 
Logement Immobilier. Son Conseil d’Administration reflète cette 
appartenance et est, de ce fait, composé principalement de 
partenaires sociaux sous la présidence d'Arnaud GUILLEMAIN 
D’ECHON.
Il définit les orientations à moyen terme dans le cadre du 
Plan Stratégique de Patrimoine et de la Convention d’Utilité 
Sociale. Le Conseil d’Administration délibère sur chaque 
décision importante pour l’entreprise (acquisitions et cessions 
foncières, budget, autorisations d’emprunts, politique de loyer, 
comptes annuels, programmation…).
Le Directeur Général, Philippe BAYSSADE, dispose des pouvoirs 
les plus étendus afin de mettre en œuvre les décisions du 
Conseil d’Administration.

L’ORGANISATION 
A VOCATION À

1 -  Répondre aux demandeurs de logement, notamment les 
salariés, via 6 agences et 2 bureaux permettant d’être au 
plus près de la clientèle.

2 -  Assurer la qualité de service attendue par les locataires 
par une gestion de proximité constituée des gardiens et 
employés d’immeubles ainsi que des 6 agences.

3 -   Assurer l’accompagnement social des personnes en difficulté 
au sein de la Direction de la Clientèle ou du Service Suivi 
Social et Contentieux.

4 -  Entretenir et améliorer le patrimoine via le Service 
Maintenance du Patrimoine et sa régie d’ouvriers, et le 
Service Réhabilitation.

5 -  Répondre aux enjeux des territoires par le développement de 
nouveaux programmes via une équipe de maîtrise d’ouvrage.

6 -  Favoriser l’accession à la propriété via un service accession 
sociale et vente aux locataires.

 NOTRE ORGANISATION

DIRECTION
TECHNIQUE

Alain GORAGUER

$ Développement et Foncier
$ Juridique et Délégué à la protection des Données

Directeur Général Adjoint
Emmanuel CROUZIER

$ Accession sociale
$ Communication
$ Informatique
$ Qualité et Audit Interne

DIRECTION 
CLIENTÈLE

Nadège COLIN

$ Pôle relation clients
$ Pôle support locatif
$  Pôle suivi social et 

tranquillité résidentielle

$  Service maintenance 
du patrimoine

$  Service travaux neufs
$  Service réhabilitation

$  Pôle proximité
$  Pôle développement RH
$  Pôle de gestion RH
$  Pôle accueil général

Conseil d’administration 
Présidence Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON

Directeur Général
Philippe BAYSSADE

$ Pôle contrôle de gestion
$ Pôle comptabilité générale et trésorerie
$  Pôle comptabilité Investissements et financements
$  Pôle comptabilité Clients-Fournisseurs

DIRECTION
RESSOURCES
 HUMAINES

Carole VOUTE

DIRECTION 
FINANCIÈRE 

ET COMPTABLE
Virginie PESSY
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