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EMMANUEL PICARD INTÈGRE LE COMITÉ EXÉCUTIF
DU GROUPE ARCADE
Emmanuel Picard, Directeur Général de Mesolia, Esh du groupe Arcade
présente en Aquitaine et en Occitanie, rejoint le Comité Exécutif du 4ème
bailleur social français.
À ce titre, il aura plus particulièrement en charge le suivi de l’activité logement
social du groupe.
Agé de 53 ans, issu du mouvement du logement social, Emmanuel Picard a
débuté sa carrière en Ile de France à l’AORIF ; conseiller technique, il s’est
particulièrement investi dans la représentation locale des organismes et le
développement social ; en Bourgogne ensuite, en prenant la direction de l’Union
Sociale pour l’Habitat de la région et plus opérationnellement en 2005, comme
Directeur Général de Villéo, Esh dijonnaise filiale d’Action Logement. Il est
aujourd’hui Directeur Général de Mésolia, filiale du Groupe Arcade. Depuis 2012,
date à laquelle il a pris la direction de l’Esh girondine, le nombre de logements est
passé de 8400 à 20 000 logements. Le rapprochement avec le bailleur social de la
métropole bordelaise a vu naître COO.PAIRS, société hlm de Coordination, nouveau mode de coopération
entre organismes de logement social sur le territoire.
Les 4 activités du pôle social du groupe sont animées dans ce Comité Exécutif présidé par Jacques Wolfrom :
la promotion immobilière par Michel Dulimon, le logement social et les résidences services par Emmanuel
Picard et les fonctions supports par Richard Pace.
A propos du Groupe Arcade!
Avec plus de 2000 collaborateurs, le Groupe Arcade (créé en 1979 par Pierre-André Périssol, ministre du Logement de 1995 à 1997) présidé par Marc
Simon et dirigé par Jacques Wolfrom, est un des tous premiers acteurs du logement en France. Le Groupe s’appuie sur 14 Entreprises Sociales pour
l’Habitat (ESH), 10 sociétés coopératives, une association, l’Alfi (pour le logement des familles et des isolés), une Sacicap, 2 sociétés de promotion et 2
GIE. Celles-ci, historiquement ancrées dans les territoires, bénéficient de l’expertise et des ressources d’un groupe présent sur tous les segments de
l’habitat : logement familial, accession libre, accession sociale, pensions de famille, résidences services étudiants et personnes âgées. La mixité des
programmes livrés permet de soutenir l’accession libre et sociale à la propriété des ménages les plus modestes et de sécuriser les parcours résidentiels.
En 2017, 18 179 attributions de logements ont été réalisées, 5000 logements dont 600 en accession libre ont été mis en chantier et plus de 800 millions
d’euros ont été investis dans les opérations de construction, de réhabilitation et d’entretien des logements sociaux. En 2018, le Groupe prévoit
d’atteindre 1 milliard d’euros d’investissement dans les territoires.
Plus d’informations sur : www.groupearcade-hlm.com - Suivre l’actualité du Groupe sur Twitter @Groupe_Arcade

À propos de Mésolia
Mésolia est une entreprise sociale pour l’habitat qui possède un patrimoine de près de 20 000 logements
locatifs implantés sur plus de 230 communes en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elle intervient sur des
domaines aussi variés que la construction, l’aménagement et la gestion de solutions d’habitat social. Elle
développe des projets en harmonie avec les attentes des collectivités auprès desquelles elle s’implique et
en accord avec les besoins des habitants ou futurs locataires. Mésolia est une filiale du Groupe TG, un des
derniers organismes de logement social indépendant, et du Groupe Arcade (140 000 logements sur tout le
territoire national). Mésolia emploie 245 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros
(2017).
www.mesolia.fr	
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• Président
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• Directeur Général : Emmanuel Picard
• Directeur Adjoint : Olivier Sanchez
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