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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Rennes, le 6 juillet 2022.

Les conseils d’administration d’Espacil Habitat du 16 juin 2022 et d’Espacil Accession du 17 juin 2022 ont
nommé Julia Lagadec, directrice générale des deux structures. Elle prendra ses fonctions le 11 juillet 2022.
Jean-Pierre Vauzanges est, quant à lui, reconduit pour 3 ans à la présidence d’Espacil Habitat.

Julia Lagadec, 42 ans, est diplômée de l’Institut Français de Géopolitique. Elle a réalisé
l’essentiel de sa carrière dans le secteur du logment social. En 2005, elle intègre ADOMA
en qualité de responsable études et développement, puis rejoint OSICA où elle occupe
dans un premier temps la fonction de chargée de mission auprès du directeur général puis
de secrétaire générale en 2011. En 2015, elle est nommée membre du directoire d’EFIDIS
en qualité de directrice du réseau et de l’exploitation. Pour rejoindre le groupe Espacil, elle
quitte ses fonctions de directrice interrégionale adjointe de CDC Habitat Grand Ouest,
qu’elle occupait depuis juillet 2019.

Julia Lagadec aura à cœur de poursuivre le développement des activités du groupe Espacil, de mettre
en œuvre les orientations du plan stratégique #Espacil2025 et d’accompagner les équipes bretonnes,
ligériennes et franciliennes engagées jour après jour pour le logement d’aujourd’hui…et de demain. A l’heure
où le coût de la vie pèse sur le budget de nombreux ménages, qu’ils soient ou non actifs, la mission du groupe
Espacil est plus que jamais porteuse de sens. Aux côtés des collectivités territoriales, en 2022, Espacil prévoit
l’obtention de 1 100 agréments, la mise en service de 605 logements locatifs, la réservation de 400 logements
neufs en accession coopérative et la réhabilitation de 550 logements. Ses équipes poursuivront également
l’accompagnement et le soutien du parcours résidentiel des demandeurs, des locataires et des accédants, afin
de loger plus et loger mieux, jouant ainsi pleinement son rôle d’acteur majeur de l’utilité sociale.

À PROPOS D’ESPACIL
Espacil offre aux collectivités et à ses clients des réponses personnalisées en matière d’habitat. En favorisant le lien emploilogement et en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale, il participe pleinement
au développement des territoires.
Entreprise Sociale de l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat propose des logements en location
pour tous les publics, en résidences dédiées aux jeunes, aux seniors ou aux personnes en situation de handicap (en gestion
directe ou déléguée à un tiers) et des logements en accession aidée à la propriété. Espacil Habitat gère près de 26 000
logements locatifs dans plus de 286 communes en Bretagne, en Loire-Atlantique et en Île-de-France.
Acteur majeur de l’accession aidée à la propriété et de l’accession coopérative en Bretagne et Loire-Atlantique, Espacil
Accession, met en œuvre des solutions sécurisées permettant au plus grand nombre de devenir propriétaire d’un logement
neuf.
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