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Nomination : Renaud Charles-Lobry prend la 

direction de Trans’Actif Immobilier  

 

ICF Habitat annonce la nomination de Renaud CHARLES-LOBRY au poste de Président 

de Trans’Actif Immobilier, filiale spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des 

stratégies de cessions patrimoniales. Il aura pour mission d’accélérer le développement 

de l’activité, en lien avec les filiales du groupe ICF Habitat, en renforçant la collaboration 

avec les partenaires actuels et en recherchant de nouveaux clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômé d’école supérieure de commerce, Renaud Charles-Lobry, débute sa carrière en 2002 

chez ICF Habitat La Sablière, en tant que responsable marketing, où il participe notamment à 

la mise en place du premier centre d’appels clients intégré. 

En 2007, il rejoint le Groupe Arcade en tant que responsable du pôle clients et marketing 

d’Antin Résidences.  

Un an plus tard, il réintègre ICF Habitat où il occupe plusieurs fonctions liées aux activités 

commerciales, marketing et surtout à la vente du patrimoine pour le compte d’ICF Habitat 

Novedis, devenu Novedis PM. 

En 2017, il rejoint CDC Habitat en tant que Directeur Adjoint Commercialisation des ventes en 

lots, où il pilote l’activité sur l’ensemble du territoire et manage une équipe de 25 

collaborateurs. Il contribue notamment à l’intégration du digital dans les process de 

transactions patrimoniales, à travers le développement d’outils dédiés visant à gagner en 

performance et en réactivité.  
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Fort de son expérience et de sa connaissance des enjeux du secteur, Renaud Charles-Lobry 

a été nommé, le 19 août, Président de Trans’Actif Immobilier.  

Il aura pour mission d’accélérer le développement de l’activité, en lien avec les filiales du 

groupe ICF Habitat, en renforçant la collaboration avec les partenaires actuels et en 

recherchant de nouveaux clients. Pour relever ces nouveaux défis, Renaud Charles-Lobry 

pourra s’appuyer sur le dynamisme d’une équipe de 25 collaborateurs expérimentés.  

 

" C’est un magnifique challenge que de rejoindre Trans’Actif, acteur majeur et reconnu de la 

vente de logements sur le territoire. Je suis ravi d’accompagner cette structure solide qui 

existe depuis 12 ans et qui a de très belles perspectives. Mes priorités seront d’accélérer le 

développement de l’activité, de renforcer notre ancrage territorial et de développer de 

nouveaux services et outils, notamment digitaux, pour gagner en performance. C’est une 

feuille de route ambitieuse et je sais pouvoir compter sur l’engagement et l’expertise des 

équipes. » précise Renaud Charles-Lobry. 
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À PROPOS D’ICF HABITAT 

Avec un patrimoine de près de 95 000 logements, qui conjugue résidences sociales, logements sociaux, intermédiaires et à loyers 

libres, ICF HABITAT répond aux besoins diversifiés des ménages en sécurisant et fluidifiant les trajectoires résidentielles. Présent à 

l’échelle nationale dans les grands centres urbains, ICF HABITAT œuvre à la réalisation des politiques logement de l’État, des 

collectivités et de la SNCF, son actionnaire de référence. Fort de ses expertises et de son appartenance au Groupe Public 

Ferroviaire, ICF HABITAT est un acteur des mutations urbaines. ICF HABITAT complète également son offre de services auprès des 

décideurs et acteurs immobiliers, à travers ses filiales Novedis (property management) et Trans'Actif (conseil et expertises en 

transactions immobilières).  

 

Pour plus d’informations sur ICF HABITAT : www.icfhabitat.fr – twitter : @icfhabitat 

 

À PROPOS DE TRANS’ACTIF IMMOBILIER 
Société de conseil et de transaction immobilière, Trans’Actif Immobilier apporte une solution à la carte aux acteurs institutionnels 
dans la mise en place de leur stratégie patrimoniale. De la vente par lot à la valorisation de fonciers en passant par la vente en bloc 
d’immeuble, Trans’Actif Immobilier est un acteur incontournable de la commercialisation opérationnelle de patrimoine sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Pour plus d’informations sur TRANSACTIF : transactif.fr   

 

mailto:imouloudj@hopscotch.fr
https://www.transactif-immobilier.fr/fr/

