COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nanterre, le 27 février 2020

Un nouveau Président et une feuille de route pour CITALLIOS
Lors de sa séance du mercredi 26 février 2020, le Conseil d’administration de CITALLIOS a
désigné un nouveau président : Vincent Franchi.
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine, Maire adjoint de la Ville de
Puteaux, Vincent Franchi est nommé Président de CITALLIOS à la suite de la
démission de Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des
Yvelines. Ce dernier prend la Présidence du bailleur social Les Résidence
Yvelines-Essonne pour favoriser son rapprochement avec Hauts-de-SeineHabitat, un challenge consommateur de temps. « Doté d’un nouveau
Directeur général et d’un accompagnement fort de ses actionnaires lors
d’une récente augmentation de capital, CITALLIOS bénéficie du soutien sans
faille des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ; fort de son
savoir-faire et de ses projets, CITALLIOS entre dans une nouvelle étape qui
doit être portée par un nouveau Président. J’ai toute confiance en Vincent
Franchi, familier des questions d’aménagement et des territoires de
développement prioritaires de CITALLIOS, pour accompagner le directeur général de CITALLIOS dans la
mise en œuvre du plan stratégique de la société ».
Vincent Franchi pilotera, avec Maurice Sissoko, l’inflexion stratégique de CITALLIOS, fondée sur une
Raison d’Etre, qui a été élaborée en associant largement les collaborateurs de CITALLIOS :
« Imaginer et construire un cadre de vie humain, sobre, durable, en assemblant les contributions
nécessaires à la transformation des villes et des territoires avec tous et pour tous ».
CITALLIOS est la première société d’économie mixte à se doter d’une Raison d’Être qui sera inscrite
dans ses statuts lors de la prochaine assemblée générale de mars 2020 et se voit traduite dans une
feuille de route opérationnelle, le Plan Stratégique « CAP 2023 ».

À PROPOS DE CITALLIOS :
CITALLIOS est un opérateur global du renouvellement urbain francilien, engagé dans la construction
d’un cadre de vie humain, sobre et durable. Expert en rénovation urbaine, revitalisation des centresvilles, équipements publics éducatifs et création de quartiers innovants, il intervient tout au long de la
chaîne immobilière. Société d’économie mixte, sa capacité à intervenir en tant que conseil, aménageur
et co-promoteur lui permet de proposer une offre inédite aux décideurs et propriétaires fonciers
publics et privés. En 2019, CITALLIOS a à son actif six opérations labellisées « Écoquartier » du Ministère
de la Cohésion des territoires et trois opérations « Quartiers Innovants » de la Région Ile-de-France.
Pour plus d’informations : www.citallios.fr
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