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Lyon, le 21 janvier 2021 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

NOËL PETRONE SUCCÈDE À NICOLAS BONNET À LA DIRECTION RÉGIONALE 

D’ACTION LOGEMENT SERVICES EN AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 
 
Le 4 janvier 2021, Noël Petrone, 50 ans, a pris ses fonctions de directeur régional d’Action 
Logement Services en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il succède à Nicolas Bonnet, appelé à 
d’autres fonctions au sein du Groupe Action Logement. 
 
Noël Petrone débute sa carrière à l’OPAC du Rhône, où il occupe divers postes dont celui de 
directeur territorial adjoint. 
 
Il poursuit son parcours professionnel parmi des promoteurs immobiliers régionaux et nationaux 
pour lesquels il pilote et développe des directions de services immobiliers. 
 
En 2008, il intègre le Groupe Action Logement, en travaillant dans un premier temps auprès d’Alliade 
Habitat où il a occupé notamment le poste de directeur des relations commerciales, avant de 
prendre la direction de Cité Nouvelle, une autre filiale du groupe, en janvier 2017. 
 

SES MISSIONS : 

En tant que directeur régional d’Action Logement Services Auvergne-Rhône-Alpes, Noël Petrone a 
pour mission de décliner en région la convention quinquennale signée entre l’État et Action 
Logement. 
 
 

 
 
À propos de sa nomination, Noël Petrone, directeur régional d’Action 

Logement Services, a déclaré : « Je souhaite avec mes équipes, ancrer les 

relations aux territoires en Auvergne-Rhône-Alpes, conforter nos liens avec 

les collectivités, consolider des relations étroites avec l’ensemble des acteurs 

du logement mais également renforcer notre partenariat avec les entreprises, 

au bénéfice du lien entre le logement et l’emploi. » 
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À PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et 
intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.  
 
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des 
territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, 
ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.  
 
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones 
tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. 
Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et un patrimoine d’un 
million de logements sociaux et intermédiaires.  
 
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et 
professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides 
financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient 
jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.  
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