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ESPACIL POURSUIT SA RESTRUCTURATION ET
NOMME DEUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS
Franck Pluche, 49 ans, vient d’être nommé directeur général délégué d’Espacil Habitat. Entré au sein
d’Espacil Habitat en 1995, Franck Pluche a occupé les fonctions de responsable d’agence. Il a notamment contribué à la structuration des 4 agences locatives bretilliennes, et au développement de projets
de réhabilitation en zone ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine). Franck Pluche a rejoint
la direction générale d’Espacil Habitat en 2016, en tant que chargé de mission, afin d’accompagner la
réorganisation du groupe Espacil.
André-Yves Lambert, 37 ans, a été nommé directeur général délégué d’Espacil Accession. Il remplace
Patrick Douillard qui a fait valoir ses droits à la retraite après 3 années au poste de directeur général.
André-Yves Lambert a débuté sa carrière au sein d’Espacil en 2006. Il a occupé plusieurs fonctions
commerciales, avant de contribuer en 2016 à la création d’une direction commerciale, garante d’une
réponse uniforme aux besoins des clients d’Espacil Accession. André-Yves Lambert a conduit cette
direction jusqu’à sa nomination.
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André-Yves Lambert, à droite.
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Renouvellement urbain et mixité de population, revitalisation de centre-bourgs, attractivité économique et développement
durable, sur l’ensemble de son territoire d’intervention Espacil, filiale du groupe Action Logement, apporte des réponses spécifiques aux besoins des collectivités et accompagne la diversité et l’évolution des besoins en logements en apportant des
solutions adaptées.
Espacil Habitat gère 24 000 logements locatifs (tous publics, étudiants et jeunes actifs, séniors) dans plus de 276 communes en
Bretagne, Loire-Atlantique et Île-de-France.
Acteur majeur de l’accession sociale à la propriété en Bretagne et Loire-Atlantique, Espacil Accession met en oeuvre toutes les
solutions permettant au plus grand nombre de devenir propriétaire, tout en sécurisant leur projet.
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