Nominations au sein du groupe SNI
Gouvernance en Ile-de-France
Paris, le mardi 13 octobre 2015

Denis Burckel est nommé directeur général d’OSICA à compter du mardi 13 octobre
2015. Il succède à Jean-Alain Steinfeld, lui-même nommé président du directoire
d’EFIDIS le mercredi 7 octobre 2015, en remplacement de Pierre-François Gouiffès, qui
devient directeur Groupe en charge du numérique et du digital. Il est également membre
du directoire de la SNI.
Jean-Alain Steinfeld était précédemment directeur général d’OSICA depuis 2012. Après une
longue carrière au sein de la Caisse des Dépôts, qu’il a rejoint dès 1989, il a occupé les
fonctions de directeur général de l’OPIEVOY entre 2009 et 2012.
Denis Burckel occupait les fonctions de directeur de l’audit, des risques et du développement
durable chez Icade depuis 2008. Ancien élève de l’ENA, il a notamment exercé les fonctions de
sous-directeur du financement puis directeur du cabinet de la Secrétaire d’Etat au sein du
ministère du Logement entre 1997 et 2002.

EFIDIS
Entreprise sociale pour l’habitat et filiale du groupe SNI, EFIDIS gère 51 000 logements sociaux en Îlede-France et dispose d'une marque pour ses résidences étudiantes, STUDEFI, et d'une société
coopérative, DOMEFI, qui construit en accession sociale à la propriété. EFIDIS met en chantier plus de
1 000 logements par an, ce qui représente un accroissement de son parc de 2 %.

OSICA
Entreprise sociale pour l’habitat et filiale du groupe SNI, OSICA gère près de 54 000 logements
familiaux, dont 11 200 logements en résidences services, dans 172 communes d’Île-de-France et de
l’Oise. Particulièrement engagée dans le plan national de relance de la construction, OSICA a pour
objectif de livrer 6000 logements neufs d’ici 2018.

Le groupe SNI
Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe SNI est le premier
bailleur français avec près de 272 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire et 71 000 places
d’hébergement portées par sa filiale Adoma. Le Groupe couvre l’intégralité de l’offre locative et
s’investit pour favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une meilleure
accessibilité à la propriété.
Pour en savoir plus : www.groupesni.fr
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