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Sous la présidence de Pascal Friquet, une nouvelle gouvernance  

s’installe à l’Association régionale des organismes Hlm  

de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

Depuis le 8 octobre, Pascal Friquet a succédé à Bernard Oliver à la Présidence de l’AR Hlm Paca & Corse.  

Bernard Oliver qui a présidé l’Association pendant 20 années, en devient Président d’honneur après décision 

unanime des membres. 

Le nouveau président du syndicat professionnel régional des organismes Hlm est actuellement Président des 

Directoires de deux Entreprises Sociales pour l’Habitat filiales du groupe 1001 vies habitat intervenant en Paca : 

Logis Familial varois (7500 logements) et Logis Familial à Nice (4 300 logements) 

Dans l’exercice de son mandat il sera assisté par un bureau de 11 membres composé de : 

 Xavier Sordelet – Trésorier - Directeur général de la Coopérative Hlm Grand Delta Habitat 

 Marie-Hélène Bonzom - Trésorière–adjointe - Directrice générale de l’Esh SFHE. 

 Fabienne Abecassis – Secrétaire - Directrice générale de l’Esh Logirem 

 Eric Taverni - Secrétaire-adjoint - Directeur général de l’OPH 13 Habitat, 

 Cathy Herbert - Vice-Présidente - Directrice générale de l’OPH Côte d’Azur Habitat  

 Martial Aubry - Vice–Président -  Directeur général de l’OPH Var Habitat 

 Stéphane Bonnois - Vice-Président - Président Directeur général de la SACICAP Midi Méditerranée 

 Eric Pinatel - Vice-Président - Directeur général de l’Esh Unicil 

 Frédéric Lavergne - Vice-Président - Directeur général de l’Esh Erilia 

 Jean-Pierre Sautarel - Vice-Président – Directeur général de l’Esh 3 F Sud 

 Grégoire Charpentier – Vice-Président, Directeur général de l’Esh, Famille & Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AR Hlm PACA & Corse assure la représentation collective des organismes Hlm auprès des pouvoirs publics et de 

l’ensemble des acteurs de l’habitat, de l’échelle du quartier à celle de la région. 

Elle peut ainsi participer à la définition des politiques publiques du logement, tant au plan régional que local, comme des 

conditions de leur mise en œuvre.  

Instance décentralisée du Mouvement Hlm, l’Association régionale est également investie d’une mission de mise en œuvre 

territoriale des politiques négociées avec l’État. 

Au 1er janvier 2020, elle réunit 38 organismes Hlm gérant plus de 300 000 logements locatifs et une Sacicap. 

Dans le cadre d‘une convention avec la Fédération régionale des Entreprises Publiques Locales (EPL), 13 EPL participent 

régulièrement à ses travaux. 

Contact presse : Pascal Gallard – Directeur de l’AR Hlm Paca & Corse  

Tél : 06 26 74 31 68  - pgallard@arhlmpacacorse.com 

De g. à dr. : F.Lavergne, C.Herbert, M.Aubry, M-H.Bonzom, P.Friquet, X.Sordelet, F.Abecassis, S.Bonnois, J-P.Sautarel, 
E.Pinatel, E.Taverni. 
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