
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription en ligne jusqu’au lundi 29 mars 2021 / lien de connexion Zoom envoyé le 30 mars aux personnes inscrites 

 

PROGRAMME 
 

Journée animée par Razzy Hammadi,  

directeur général de News Tank Cities 

 
09:30 Accueil des participants sur la plateforme Zoom 
 

10:00 Quels enjeux ?  Quelles ambitions ? Quels axes ? 

 > Avec la participation de :   

  ▪ Laurent Goyard, directeur général de la FOPH 

  ▪ Christophe Bouscaud, président de la Fédération nationale des DG d’OPH 

  ▪ Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, secrétaire générale de la FOPH 
 

10:30 1ère séquence : renforcer l’ancrage local des Offices 
 

 > Propositions 1 à 4 : présentation par Christophe Pallot, directeur stratégie et 

organisation de HTC 
 

 > Avec la participation de :   

  ▪ Karine Lascols, directrice générale de Domanys 

  ▪ Thomas Quéro, président de Nantes Habitat  

  ▪ Damien Vanoverschelde, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat 
 

 > Débat  
 

11:15 2e séquence : diversifier les sources de financement  
 

 > Propositions 10 à 15 : présentation par Carole Debras, directrice du pôle d’expertise 

économique et financière de la FOPH  
 

 > Avec la participation de :   

  ▪ Jérémy Estrader, directeur des marchés Institutionnels & Immobilier Professionnel – 

Réseau Caisses d’épargne chez Groupe BPCE 

  ▪ Olivier Landel, directeur général de l’Agence France Locale-Société territoriale (AFL-ST) 

  ▪ Jacques Montoya, vice-président de Rodez Agglomération, administrateur de Rodez 

Agglo Habitat 
 

 > Débat  

 

V 17 02 21 



12:00 Pause  

 

 

13:30 3e séquence : diversifier les activités 
 

 > Propositions 5 à 9 : présentation par Dominique Pageaud, associé chez Ernst & Young 
 

 > Avec la participation de :   

  ▪ François-Xavier Dugourd, président d’Orvitis 

  ▪ Erwan Robert, directeur général de Bretagne Sud Habitat 

  ▪ Anne-Laure Venel, directrice générale de Drôme Aménagement Habitat  
 

 > Débat  

 

14:15 4e séquence : développer les partenariats au soutien de la diversification 
 

 > Filiales, coopération, partenariats : présentation par Jacky Galvez, avocat chez Ernst & Young 

 et Jean-Christophe Margelidon, directeur général adjoint de la FOPH 

 

14:45 Conclusion par Marcel Rogemont, président 
 

15:00 Fin de la Journée 
 

 

15:15 Point presse (en visioconférence) 

 
 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 


