
   
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, 1er décembre 2022 

Sébastien Raes nommé Président du directoire de Logis 
Méditerranée  

Sébastien Raes a été nommé Président du directoire de Logis Méditerranée, filiale du Groupe 
1001 Vies Habitat lors du conseil d’administration du 25 novembre 2022. Il est rattaché au 
Président du Groupe, Philippe Bry, et membre du Comité de Direction du Groupe (CODIR).  

Spécialiste de la gestion de patrimoine et du pilotage opérationnel de projets de renouvellement urbain et de 
management, Sébastien Raes va s’attacher à poursuivre le développement actif de Logis Méditerranée dans la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, avec une approche originale de bailleur-aménageur.  

« Je suis honoré de la confiance que m’accorde le groupe 1001 Vies Habitat » a déclaré Sébastien Raes lors de sa 
prise de fonction. « Le challenge est passionnant. En plus de sa mission de bailleur social, Logis Méditerranée est 
aussi syndic de copropriété auprès des locataires-accédants et aménageur social et urbain. Nous sommes partie 
prenante du plus grand projet de rénovation urbaine d’Europe du Sud, Euroméditerranée à Marseille, avec trois 
projets très différents : le Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) qui vise à la revitalisation du centre-ville et à 
la lutte contre l’habitat indigne, et deux écoquartiers, Smartseille et Les Fabriques ». 

Sébastien Raes pilotera, avec l’appui des équipes de Logis Méditerranée, les activités de la société dans les 
Bouches du Rhône. Il assurera le portage des orientations stratégiques du Groupe 1001 Vies Habitat en direction 
des locataires dans le cadre du déploiement du nouveau dispositif de relation clients et des démarches de 
labellisation qualité de service dont « Habitat Senior Services® » (HSS*). En lien avec les autres directions du 
Groupe, il poursuivra la conduite des projets et la gestion patrimoniale sur le territoire et représentera Logis 
Méditerranée dans les instances internes et externes du Groupe.  

Sébastien Raes, un parcours professionnel au service du logement social  

Avec près de 30 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’immobilier, dont 
20 ans chez 13 Habitat, Sébastien Raes a développé une connaissance pointue des enjeux 
et des acteurs de l’habitat dans la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il a rejoint Logis 
Méditerranée en janvier 2022 en qualité de responsable de patrimoine. Il succède 
aujourd’hui à la présidence du directoire de Logis Méditerranée à Sandrine Bordin, qui a 
choisi d’ouvrir un nouveau chapitre de son parcours professionnel dans le logement 
social. 
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* outil, au service d’une politique préventive, qui vise à préserver le plus longtemps possible l’autonomie de la personne âgée 
à son domicile.  

 

 



 

 

À propos de 1001 Vies Habitat 
Le Groupe 1001 Vies Habitat est l’un des principaux acteurs de l’immobilier social. 225 000 personnes habitent 
près de 90 000 logements qu’il gère, répartis sur 437 communes.  
Présent majoritairement en Île-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Nouvelle-Aquitaine, le Groupe rassemble 1 284 collaborateurs au sein de cinq entreprises sociales pour l’habitat 
(ESH) : 1001 Vies Habitat, Sollar, Logis Familial, Logis Familial Varois, et Logis Méditerranée. Deux grandes 
directions représentent 1001 Vies Habitat en régions : 1001 Vies Habitat Île-de-France et 1001 Vies Habitat 
Nouvelle-Aquitaine.  
Filiales et directions agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, et s’appuient sur les 
moyens et la capacité d’innovation d’un groupe d’envergure nationale, au professionnalisme reconnu. Leur 
mission : développer une offre de logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la diversité de leurs 
besoins et de leurs profils.     

@1001ViesHabitat 

www.linkedin.com/company/1001-vies-habitat/ 

www.1001vieshabitat.fr 
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