COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Niort, le 11 avril 2022

NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE
POUR IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT

Le 7 avril 2022, le
Conseil d’Administration
d’Immobilière Atlantic
Aménagement, filiale
d’Immobilière 3F au sein
d ’Ac t i o n Lo g e m e n t , a
d é s i g n é s o n n o u ve a u
Directeur général en la
personne de Jean-Baptiste
DESANLIS.
De gauche à droite
Stéphane TRONEL ancien Directeur Général, Paul-François
ARRIGHI Président, Jean-Baptiste DESANLIS nouveau
Directeur Général

De gauche à droite
Valérie FOURNIER Directrice Générale Immobilière 3F, Romain
Mignot Secrétaire Général, Muriel CLUZEAU Directrice des
Ressources Humaines, Paul-François ARRIGHI Président,
Marine QUERU Directrice Administratif et Financier,
Jean-Baptiste DESANLIS nouveau Directeur Général

Prenant ses nouvelles
fonctions à compter du
1er mai 2022, Jean-Baptiste
DESANLIS, Directeur
général chez Clairsienne,
également filiale du
Groupe 3F en NouvelleAquitaine, succèdera à
Stéphane TRONEL, dont
le mandat aura permis la
création d’une entreprise
robuste et dynamique
disposant aujourd’hui d’un
patrimoine de plus de
18 000 logements sur la
Région.

En lien avec le Président
Paul-François ARRIGHI
et en collaboration avec
le Comité Exécutif, JeanBaptiste DESANLIS entend
conforter la dynamique de
développement initiée. Il
poursuivra les réflexions
initiées entre Immobilière
Atlantic Aménagement
et Clairsienne, dans une
logique de renforcement
des synergies.
Le rapprochement envisagé permettra de mutualiser
les expertises complémentaires des deux structures
(aménagement, service aux
publics fragiles, BRS, labels
et certifications au niveau
d’excellence…), au service
des habitants et des territoires, dans le strict respect
de l’ADN de chaque structure, fondé sur l’ancrage
territorial et l’agilité.

A PROPOS DE JEAN-BAPTISTE DESANLIS
Jean-Baptiste DESANLIS, 52 ans, est diplômé de l’IAE de Paris-Sorbonne (MBA Management et
administration des entreprises) et de l’Université de Sciences humaines de Rennes.
Directeur de Clairsienne depuis septembre 2021, il a précédemment exercé à Bordeaux les fonctions
de Directeur général de Coligny et de Directeur CDC Habitat Sud-Ouest.

A PROPOS D’IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT
Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), Immobilière Atlantic Aménagement est l’une des sociétés de
3F au sein du Groupe Action Logement. Acteur majeur historique de l’habitat en Nouvelle-aquitaine,
elle gère plus de 18 000 logements, implantés sur 257 communes de la région. Des centres urbains
aux zones rurales, son ambition est d’apporter des réponses ciblées, innovantes et responsables aux
besoins des collectivités locales et des habitants néo-aquitains. L’entreprise s’appuie sur son expertise
d’assembleur de solutions foncières et immobilières pour accompagner l’ensemble des projets des
décideurs locaux. Elle entretient, réhabilite et gère des logements éco-performants proposés à tarifs
abordables à la location comme à la vente. Enfin, dans une approche globale plaçant l’humain au cœur
de ses préoccupations, elle développe un bouquet de services et d’accompagnements sur-mesure
améliorant le quotidien de ses locataires. Tournée vers l’avenir, Immobilière Atlantic Aménagement
est engagée dans une démarche volontaire de responsabilité sociétale d’Entreprise. Sa dynamique de
croissance intègre ainsi des sujets sociétaux majeurs comme la transition écologique, le vieillissement
de la population, le handicap ou encore le renforcement des solidarités.
atlantic-amenagement.com

A PROPOS DE CLAIRSIENNE
Clairsienne, filiale de 3F, groupe Action Logement, est une entreprise sociale pour l’habitat. Elle
accompagne 29050 locataires et gère un patrimoine de 14 055 logements sur 165 communes en
Nouvelle-Aquitaine. Opérateur global de l’habitat – logement locatif social, accession, aménagement,
construction et syndic - Clairsienne contribue au développement économique, urbain et social des
territoires en logique de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Depuis 60 ans, sa vocation est
de produire des logements accessibles et adaptés aux parcours résidentiels tout en préservant
l’environnement afin que chacun trouve sa place pour bien vivre ensemble. Clairsienne est certifiée
NF HABITAT HQE pour les performances énergétiques et économiques de ses programmes, son
respect de l’environnement, son management responsable et la qualité de vie offerte à ses habitants.
Elle emploie 241 collaborateurs. Son chiffre d’affaires 2020 s’élevait à 73.8 M€.

