
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Rennes, le 19 juin 2018

Maxence Verger et Philippe Belle, deux nouveaux 

présidents pour les structures Espacil.

Maxence Verger est le nouveau président d’Espacil Habitat.                                                     
Il succède à Didier Ramé, président depuis 2015. Maxence Verger a exercé la fonction de 
Directeur d’unités de production dans le domaine de l’agroalimentaire et dispose d’un 
siège d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de l’Agence Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT).

Philippe Belle est le nouveau président d’Espacil Résidences et d’Espacil Construction.  
Il succède à Didier Ramé. Philippe Belle occupait jusqu’alors un siège au sein du Comité 
d’Administration d’Espacil Construction et disposait d’un mandat d’administrateur au 
sein d’Espacil Résidences et d’Espacil Habitat.

Philippe Tatard conserve son statut de président au sein de la Socobret, coopérative de production HLM d’Espacil.  
Maxence Verger occupe désormais un siège au Conseil d’Administration de la Socobret, en remplacement de Didier Ramé. 
Le mandat de président de Jean-Claude Lebunetel au sein de la Soclam prend fin compte tenu de la liquidation de la 
coopérative d’HLM. 

Dans le cadre de leurs fonctions de président, ils auront pour mission de poursuivre et renforcer le développement des 
structures d’Espacil. Il s’agira notamment de répondre aux défis économiques et sociaux actuels pour répondre à notre feuille 

de route ambitieuse et à nos objectifs : la solidarité, la qualité de service et l’innovation au service de l’habitat.

Lors des Assemblées Générales de juin 2018, Maxence Verger a 
été nommé Président d’Espacil Habitat et Philippe Belle, Président 
d’Espacil Résidences et d’Espacil Construction.

A PROPOS D’ESPACIL

Entreprise Sociale de l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat accompagne la diversité et l’évolution des besoins en 
logements en apportant des solutions adaptées : logements locatifs, résidences pour jeunes, foyers pour personnes âgées et personnes en 
situation de handicap, logements en accession aidée à la propriété. En favorisant le logement pour faciliter l’emploi, elle participe pleinement 
au développement des territoires, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Espacil Habitat gère 
plus de 23 000 logements locatifs dans plus de 275 communes en Bretagne, Pays de la Loire et Île-de-France, et a livré 705 logements neufs 
en 2017, en logements locatifs et en accession aidée. 

Espacil Accession est la marque sous laquelle sont commercialisés, par les structures juridiques Espacil Résidences, Espacil Construction, 
Socobret et Espacil Habitat, les logements destinés à l’accession à la propriété et à la construction de maisons individuelles. En 2017, 358 
logements ont été commercialisés et 389 logements ont été livrés.

Espacil Construction a une mission de syndic de copropriétés et gère un parc locatif privé. Au 31 décembre 2017, cette structure accompagnait 
549 copropriétés représentant 12 694 lots et assurait la gestion locative de 2 040 logements.

DIRECTION GÉNÉRALE

Espacil Habitat : Directeur général, Jules Rault 
Espacil Résidences, Espacil Construction et Socobret sous les marques Espacil Accession et Espacil Construction : 
Directeur général, Patrick Douillard
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