COMMUNIQUE DE PRESSE
Direction générale d’Adoma
Paris, le 17 décembre 2019
Conseil d’administration d’Adoma :
Nomination de Madame Frédérique Lahaye de Fréminville en qualité de Présidente

Le Conseil d’administration d’Adoma a le plaisir d’annoncer la nomination de Madame
Frédérique Lahaye de Fréminville, 62 ans, en qualité de Présidente du Conseil. Elle succède
à Monsieur Yves Chazelle.
« Présidente d’Adoma, je souhaite poursuivre mon engagement pour l’amélioration des
conditions d’habitat de tous et à cette fin contribuer à la préservation et au développement
d’une offre d’hébergements et de logements de qualité pour les personnes les plus fragiles »,
indique-t-elle.
Juriste de formation, Frédérique Lahaye de Fréminville a effectué l’ensemble de sa carrière
dans le domaine de l’habitat dans des organismes très divers qui lui ont permis de d’acquérir
une vision étendue du secteur. Cette dernière débute sa carrière dans le secteur associatif, à
la Confédération Générale du Logement, association de défense des usagers du logement.
En 1992, elle rejoint l’ANIL, Agence Nationale pour l’information sur le logement, où elle
participe à l’animation et à la formation du réseau des ADIL. En 1998, elle travaille à l’Union
Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux
(UNIOPSS) avant de rejoindre le cabinet de Louis Besson, Secrétaire d’Etat au Logement en
qualité de conseillère au moment de l’élaboration de la loi SRU. Après quelques mois passés
au côté de Marie-Noëlle Lienemann qui lui avait succédé, elle devient directrice juridique de
l’ANAH, Agence Nationale pour l’Habitat. Elle poursuit ensuite sa carrière à la Régie
Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) avant de devenir conseillère du Maire de Paris, Bertrand
Delanoë puis directrice du Logement et de l’habitat de la Ville de Paris. En 2014, elle termine
sa carrière professionnelle en qualité de conseillère chargée des questions de logement au
cabinet du Premier ministre, Manuel Valls puis Bernard Cazeneuve. Après avoir arrêté ses
activités professionnelles en mai 2017, elle poursuit son engagement en faveur du logement
notamment en présidant le Groupement d’Intérêt Public Habitat et interventions Sociales (GIP
HIS), organisme public francilien à disposition du Préfet de Région pour accompagner le
relogement des personnes en grandes difficultés.
Frédérique Lahaye de Fréminville a pris ses fonctions le 16 décembre 2019, immédiatement
après son élection.
A propos d’Adoma :
Société d’Economie Mixte, Adoma est détenue à 56,43% par CDC Habitat et 42,47% par l’Etat.
Partenaire privilégié de l’Etat et de la Banque des Territoires, filiale de CDC Habitat, Adoma
est le premier bailleur de logement très social et le premier opérateur de la demande d’asile.

Depuis plus de 60 ans, avec plus de 88 000 personnes logées ou hébergées et 2 955
collaborateurs dont 1 200 travaillant au bénéfice de l’hébergement, Adoma a su combiner
savoir-faire dans le domaine immobilier et accompagnement social pour s’imposer comme un
acteur essentiel de la solidarité. En 2019, Adoma propose désormais plus de résidences
sociales que de Foyers de Travailleurs Migrants (FTM). A fin 2019, Adoma comptera 49
chantiers en cours, soit 6 889 logements. Ces chiffres s’inscrivent dans une stratégie de
patrimoine visant à traiter l’ensemble du parc d’anciens FTM d’ici 2028. Cette objectif
ambitieux repose notamment sur un rythme moyen escompté de mise en chantier de près de
4 000 logements par an. Depuis le 6 juin 2015, la Direction générale d’Adoma est assurée par
Jean-Paul Clément.
La Société Adoma est administrée par un Conseil composé au maximum de 14 membres,
comprenant un représentant de l’Etat, cinq administrateurs désignés par l’Assemblée
Générale Ordinaire sur proposition de l’Etat, sept administrateurs, personnes physiques ou
morales, désignés par l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition d’actionnaires autres
que l’Etat et 2 représentants des locataires.
Pour en savoir plus : www.adoma.cdc-habitat.fr
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