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NOMINATION  
 

Cédric Loret nommé Directeur général adjoint « stratégie et développement durable »  

de Polylogis et de LogiRep  

 
Acteur majeur du logement social en France, le Groupe Polylogis annonce l’arrivée de Cédric Loret pour gérer 
la stratégie et le développement durable du Groupe. Avec la création de ce poste et la nomination de l’ancien 
conseiller « logement » de Matignon et de l’Elysée, le Groupe poursuit son important projet de transformation, 
en particulier pour s’inscrire dans la trajectoire zéro carbone pour 2050 tout en contribuant à la maîtrise 
du pouvoir d’achat immobilier, enjeux cruciaux des prochaines années.  

Directement rattaché à Karine Julien-Elkaïm, Présidente du comité exécutif du Groupe Polylogis et Présidente 
du directoire de LogiRep,  Cédric Loret coordonnera les différents chantiers permettant de construire puis de mettre en 
œuvre la stratégie de transformation. Il a également pour mission d’adapter la politique RSE du Groupe aux enjeux 
écologiques, économiques, sociaux et sociétaux de la prochaine décennie. 

Outre le pilotage de ces projets, il aura la charge du Développement du Groupe, notamment en Ile-de-France, via la 
supervision de la Direction de la construction de LogiRep et de la Direction du développement Groupe. Cette dernière 
étant notamment chargée du développement foncier pour la maîtrise d’ouvrage des activités Groupe, des réponses 
aux appels à projet et de l’animation transverse du développement.  
 

 Diplômé de l’École nationale supérieure agronomique de Toulouse en 2003, Cédric Loret 

débute sa carrière au Conseil général de la Creuse, puis au Conseil général 

de Haute- Garonne. Il rejoint en 2009 la Communauté d’agglomération d’Évry pour gérer 

le développement durable et la qualité des services urbains, puis le ministère des 

Outre- mer comme Chef du bureau écologie, logement, développement et aménagement 

durables. En 2016, il intègre la DRIHL en tant qu’adjoint à la cheffe de service des études, 

puis comme chef du service du développement et de l’amélioration de l’offre 

de logement et d’hébergement. Il devient Conseiller du Ministre du Logement, 

Julien Denormandie en 2019 avant d’être nommé, en 2020, conseiller technique 

logement au sein des cabinets d’Emmanuel Macron et du Premier ministre Jean Castex.  

 
 

« Le Groupe Polylogis a pour ambition d’être un des acteurs leaders pour concevoir la ville de demain. Un projet au long 
cours qui nécessite de planifier et programmer les différentes étapes pour faire évoluer son cœur de métier tout en 
développant sa politique RSE. Cédric Loret avec son parcours et sa double expertise logement et développement durable, 
dispose d’atouts solides pour contribuer à ce projet. Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans ses 
missions. »  

 Karine JULIEN-ELKAIM, Présidente du comité exécutif du Groupe Polylogis 

 

« Je suis heureux de rejoindre le monde de l’entreprise en intégrant Polylogis, un groupe majeur pour le logement 
abordable en France, tant pour la production et l’exploitation de logements sociaux, que comme opérateur global 
de l’habitat. Les enjeux d’adaptation de la stratégie aux évolutions climatiques, énergétiques et écologiques tout comme 
le renforcement de sa mission d’intérêt général pour le logement de nos concitoyens les plus fragiles sont des projets 
passionnants. C’est avec cette notion d’utilité sociale que je compte m’investir avec détermination dans le 
développement du groupe. » 

Cédric LORET, Directeur général adjoint « stratégie et développement durable » 

 
 
  

https://www.polylogis.immo/mieux-nous-connaitre/le-groupe-polylogis-un-operateur-global-de-lhabitat


 

À propos du Groupe Polylogis  
 

Le Groupe Polylogis, opérateur global de l'habitat, s'organise pour répondre avec pertinence aux 
besoins des collectivités et des populations. Gestionnaire d’un patrimoine de plus 
de 146 000 logements et présent sur près de 500 communes, le Groupe Polylogis réunit à travers 
ses filiales, toutes les compétences nécessaires pour aménager la ville, concevoir et renouveler ses 
quartiers dans toutes leurs dimensions résidentielles, en se positionnant comme véritable 
ensemblier urbain. 

 Le Groupe Polylogis est spécialisé dans : 

- La construction, la rénovation et la gestion des logements familiaux 

- La vente de logements, en proposant des parcours résidentiels sécurisés à travers 
l’accession à la propriété ou la vente du patrimoine social 

- La réalisation de résidences adaptées pour étudiants, chercheurs, jeunes actifs, personnes 
âgées ou touchées par un handicap, ménages en grande précarité. 

- L'administration de biens pour accompagner les propriétaires dans leur gestion locative et 
les locataires dans la gestion de leur copropriété. 

 

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.immo 
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