
                                                  
 

ALERTE PRESSE 

JOHNNY HUAT NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PLURIAL NOVILIA 

Reims, le 30 juin 2022 – A l’occasion de son Assemblée Générale du 17 juin, Plurial Novilia, filiale du groupe 

Action Logement, gestionnaire de plus de 36 000 logements sur le territoire de Champagne-Ardenne et Ile-de-

France (Seine-et-Marne et Essonne), a officialisé la nomination de Johnny Huat en tant que Directeur Général de 

Plurial Novilia. Il prend ses fonctions à compter du 1er juillet et succède à Alain Nicole qui quitte son poste après 

18 années à la tête de l’Effort Rémois puis de Plurial Novilia, entité issue du rapprochement entre l'Effort Rémois 

et le Toit Champenois en 2015.  

« Le secteur du logement social a profondément changé au fil des dernières décennies. J’ai eu la chance 

d’accompagner Plurial Novilia à des étapes clefs de son histoire et je suis particulièrement fier du chemin 

parcouru. Nous avons su nous adapter aussi bien au nouveau cadre législatif qui régit désormais le logement 

social en France qu’aux nouveaux défis - sociaux, sociétaux et environnementaux - qu’il nous faut affronter 

collectivement », explique Alain Nicole. « Je sais que je peux compter sur Johnny Huat pour reprendre le flambeau 

et mener l’entreprise dans ses nombreux projets de développement », ajoute-t-il.  

« En quelques années, j’ai beaucoup appris aux côtés d’Alain Nicole. Je suis d’autant plus honoré de prendre le 

relais à la tête de Plurial Novilia que c’est sa vision de l’habitat et du rôle qu’il doit jouer dans la société qui m’a 

amené à rejoindre l’entreprise. La place qu’occupe Plurial Novilia aujourd’hui est rare : nous sommes à la fois un 

bailleur social engagé, un constructeur et un aménageur reconnu pour la qualité de ses réalisations, et un 

partenaire privilégié des territoires », reprend Johnny Huat. « Nous avons au fil des années mené de nombreux 

projets qui font aujourd’hui référence, que ce soit en matière de domotique avec KONEKTI, d’aménagement 

responsable avec l’écoquartier Réma’Vert, d’impression 3D avec Viliaprint ou d’autoconsommation énergétique 

à Bétheny avec NoviliaSun », conclut-il.  

Diplômé de l’ESTP Paris, Johnny Huat a débuté sa carrière chez Bouygues Immobilier en tant que Responsable 

Technique. Il évolue en tant que Manager de projets puis affirme son expertise en tant que Responsable d’agence 

Champagne Ardenne. Après les 10 années passées chez Bouygues Immobilier, il rejoint en 2020 Plurial Novilia et 

assure les missions de Directeur de l’Activité Promotion, Aménagement et CMI, avant d’occuper le poste de 

Directeur Général Délégué depuis juillet 2021. Pour sa part, Alain Nicole conserve le poste de Directeur Général 

de la Société Anonyme de Coordination (SAC) PLURIHABITAT, constituée par Plurial Novilia avec les OPH de Saint-

Dizier, de la Meuse, Confluence Habitat et Val du Loing Habitat. 

                            

Fabien Petit (Président de Plurial Novilia), Philippe Pichery (Président du 

Conseil départemental de l'Aube), Catherine Vautrin (Présidente du Grand 

Reims), Bruno Arcadipane (Président du groupe Action Logement), Nadia 

Bouyer (Directrice Générale du groupe Action Logement), Alain Nicole 

(Directeur Général de la SAC PLURIHABITAT), Koumaran Pajaniradja 

(Directeur Général d’Action Logement Immobilier) et Arnaud Robinet 

(Maire de Reims) 

Johnny Huat (Directeur Général de Plurial Novilia)  

https://www.plurial-novilia.fr/
https://www.plurial-novilia.fr/presse/clap-de-fin-pour-la-construction-du-projet-konekti-avec-la-livraison-de-bezannes-esperanto/
https://www.plurial-novilia.fr/sites/plurial/files/document/batcpplurialnovilia-remavert.pdf
https://www.plurial-novilia.fr/presse/viliaprint2022/
https://www.plurial-novilia.fr/presse/noviliasun-par-plurial-novilia/
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A PROPOS DE PLURIAL NOVILIA  
Plurial Novilia, une société du groupe Action Logement  
Acteur majeur de l’habitat social innovant en Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne et dans le Grand Est, Plurial Novilia 
imagine au quotidien des solutions originales et efficaces afin de répondre aux besoins des collectivités locales et de leurs 
habitants. Plurial Novilia compte plus de 500 salariés, 13 agences de proximité et un parc immobilier de plus de 36 000 
logements répartis en Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne) et en Champagne-Ardenne. La complémentarité de nos 
métiers, adossée à notre réseau élargi de partenaires professionnels, nous permet d’apporter des réponses à la fois rapides 
et pertinentes à l’ensemble des problématiques « logement » rencontrées dans les territoires : aménagement, construction, 
réhabilitation, gestion locative, accession à la propriété, animation, création de lien social… 
 
Le réseau Action Logement en mouvement  
En tant que 1ère ESH de Champagne-Ardenne et 6e société filiale Action Logement, Plurial Novilia inscrit son action dans la 
dynamique collective forte initiée en 2015. Membre du Pôle Action Logement Immobilier, nous participons activement au 
déploiement local des politiques du groupe, dont la mission première est de faciliter le logement des salariés pour favoriser 
l’emploi et donc contribuer à la performance des entreprises et aux dynamiques économiques locales. 
 
Un acteur au plus proche des territoires  
Sous l’égide d’Action Logement, Plurial Novilia contribue aux enjeux « Action Cœur de Ville » et participe massivement et 
durablement à la rénovation des quartiers de la politique de la Ville, à l’amélioration du parc privé, et à la promotion de la 
mixité sociale. Engagé depuis avril 2019 au sein du pacte constructif 2020-2022, le bailleur œuvre au quotidien en faveur 
de la relance de la production neuve et de la transition énergétique du parc HLM. Une démarche placée sous le signe de la 
proximité, de l’efficacité et de l’innovation. 
 
A PROPOS D’ACTION LOGEMENT  
Depuis plus de 60 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. Avec un patrimoine de plus d’un million de logements, Action 
Logement contribue aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. 
Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France Métropolitaine et dans les DROM.  
 
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER 
Action Logement Immobilier assure l’organisation des participations d’Action Logement dans les entreprises sociales pour 
l’habitat et les autres sociétés immobilières du groupe. Action Logement Immobilier veille à la mise en œuvre de la politique 
immobilière, définie par Action Logement Groupe, tout en respectant l’autonomie de gestion de ses filiales. 
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