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Bien vivre sa ville durablement

JEAN-NOËL FREIXINOS, NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
DE GRANDLYON HABITAT
NOMINATION // GrandLyon Habitat, premier bailleur social sur Lyon intra-muros
annonce la nomination de Jean-Noël FREIXINOS en tant que directeur général de
l’organisme, depuis le 22 mars 2021.
Âgé de 50 ans, Jean-Noël FREIXINOS est titulaire d'un DEA Etudes Politiques, d’un DESS Sociologie
appliquée à la gestion locale et d’un Executive Master de Sociologie de l’entreprise et stratégie de
changement.
Après avoir occupé des postes en cabinets puis de directeur au sein des collectivités de la région
nantaise, il rejoint en 2013 l’Office HLM Habitat 44 en qualité de directeur général.
En parallèle, il œuvre à la création en 2019 d’un organisme foncier solidaire qui rassemble 14 acteurs
de l’immobilier social et les 3 grandes collectivités de Loire-Atlantique.
Il est également depuis 2016 Vice-président de l’Union Sociale pour l’Habitat des Pays de la Loire.
« Je suis fier de contribuer aux belles missions de GrandLyon Habitat : développer une offre nouvelle
de logements accessibles aux ménages modestes ; maintenir et rénover le parc locatif afin de garantir
les meilleures conditions de vie aux habitants ; innover en développant des solutions nouvelles
d’habitat et d’accompagnement social ; s’engager dans les actions qui permettent l’inclusion sociale.
Je sais l'attachement des locataires à la qualité de service et celui de élus à la rénovation urbaine et à
l'amélioration du cadre de vie. GrandLyon Habitat restera à leurs côtés ! » souligne Jean-Noël
FREIXINOS.
Jean-Noël FREIXINOS apporte à GrandLyon Habitat une vaste expérience de la politique de l’habitat et
du logement social, et une volonté de voir l’organisme poursuivre et amplifier les efforts engagés pour
améliorer et sécuriser chaque jour la qualité de vie des habitants du territoire de la Métropole de
Lyon.

« Je suis heureux de confier cette nouvelle fonction à Jean-Noël FREIXINOS qui a démontré un
leadership remarquable et qui se démarque par l’importance qu’il accorde à la qualité de vie et des
services offerts aux habitants. »
François Thévenieau, Président de GrandLyon Habitat.

GRANDLYON HABITAT
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros
• Engagé dans le développement durable depuis
plus de 20 ans
• Plus de 24 000 logements gérés sur le territoire de
la Métropole dont 75% situés à Lyon
• 5 agences de proximité
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