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NOMINATION 
Norbert Hieramente, nouveau Président de Domofrance  
 

 

 
Norbert Hieramente, Président du Groupe CILSO depuis avril 2012, a été nommé ce mercredi 
19 septembre 2012 à la Présidence de Domofrance par le Conseil d’Administration du bailleur 
social, filiale du CILSO. Mandaté par le MEDEF, il succède ainsi à Jean Robert qui a présenté sa 
démission pour convenance personnelle après 11 années à la tête de Domofrance. 
 
 
Norbert Hieramente, 59 ans, est donc le nouveau Président de Domofrance, premier bailleur 
social de la région Aquitaine avec un patrimoine de 22 000 logements. 
 
Il connaît bien l’entreprise et le secteur du logement social puisqu’il a été administrateur de 
Domofrance pendant 6 ans et qu’il préside par ailleurs d’autres filiales du Groupe CILSO 
œuvrant pour le logement des salariés, telles que Logévie ou encore le Foyer de la Gironde.  
 
« Domofrance est une belle entreprise d’intérêt général au service des collectivités locales et 
de l’ensemble de ses partenaires. J’ai compris très rapidement que cette vocation est 
pleinement partagée par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Je suis fier d’en prendre 
la Présidence notamment pour ces raisons. », explique Norbert Hieramente, Président de 
Domofrance.  
 
Sa feuille de route est établie. Il poursuivra la politique générale engagée par son 
prédécesseur, Jean Robert, avec le maintien de la production au rythme de 1 500 logements 
par an en accession sociale et locatif, la poursuite des projets urbains menés aux côtés des 
collectivités territoriales, tels que « 50 000 logements » ou encore « Bordeaux Métropole ». 
« J’aimerais également que Domofrance se lance dans des projets novateurs en imaginant 
avec ses partenaires de nouveaux modes d’habiter. », conclut Norbert Hieramente. 
 
Ce dynamique chef d’entreprise est un homme de conviction fortement engagé dans la cause 
du logement social notamment à travers ses autres mandats au sein du Groupe CILSO, à la 
Présidence de SACICAP PROCIVIS, Logévie, Foyer de la Gironde, l’Abri Familial et Angle Vert. Il 
est également administrateur de Clairsienne, autre bailleur social du CILSO.  
 
Au 1er octobre prochain, il accueillera François Cornuz, nouveau Directeur général de 
Domofrance succédant à Philippe Déjean. 
 
 

Domofrance en chiffres, ce sont 88% de locataires satisfaits* et aussi…  

- 475 collaborateurs  
- 21 800 logements gérés, soit 50 000 personnes logées 
- 1 000 logements locatifs et 200 en accession sociale lancés en production 
- 130 logements d’occasion vendus 
- 160 M€ de chiffre d’affaires 
- 17 M€ de résultat net 
- 150 000m² de shon maîtrisées  
- 110 000 heures d’insertion par le travail 
* Enquête de qualité de service réalisée en 2011 

 


