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Romain Dubois est nommé Directeur Général du Groupe 
ICF Habitat 
 
 
Paris, 29 avril 2019 – Romain Dubois prend la direction générale du Groupe ICF Habitat, 
succédant à Cécile Queille qui a occupé cette fonction durant neuf ans. Il poursuivra la 
dynamique du bailleur qui s‘attache à développer une offre de logements diversifiée, 
qualitative et abordable dans les territoires à forts besoins, en réponse aux besoins des 
collectivités et de la SNCF, son actionnaire.   
 

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'un 
diplôme d’études approfondies d'histoire, Romain Dubois, inspecteur 
général des finances, 51 ans, a exercé différentes fonctions à partir de 
1995 au sein des ministères de la santé et des affaires sociales, puis 
de l'économie et des finances (à la direction du budget et à la direction 
de la réforme budgétaire), puis comme conseiller technique aux 
cabinets des ministres chargés de l’économie et du budget. Nommé 
inspecteur des finances en 2007, il participe à des missions d'audit 
d'organismes publics et d'assistance à différentes commissions, dont 
la  « commission Attali ». 

 
En 2011, il intègre SNCF Réseau (anciennement Réseau Ferré de France), où il occupe les 
fonctions de Secrétaire général puis de Directeur général adjoint en charge de l’accès au 
réseau. En 2018, il devient Président de Parme, association créée par la SNCF pour la gestion 
de résidences temporaires meublées, et Conseiller spécial du directeur général de SNCF 
Immobilier, la branche qui assure la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier du 
groupe avec, notamment, la filiale ICF Habitat. 
 
  

« Je suis très heureux de rejoindre ICF Habitat, car c’est pour moi l’occasion de continuer à 
servir l’intérêt général : notre Groupe s’attache à développer et gérer une offre de logements 
qualitative et diversifiée répondant aux besoins des salariés de notre actionnaire, la SNCF, 
mais aussi à ceux des collectivités territoriales et de l’ensemble de la population française – 
notamment de sa part la plus fragile, dont l’accompagnement constitue le socle de notre 
mission. Je poursuivrai également la démarche engagée par le Groupe pour repenser notre 
mission de bailleur : à l’heure où les nouveaux modes de vie de nos locataires modifient leur 
rapport à l’habitat et à la ville, nous développons des services de proximité qui dépassent le 
strict cadre du logement, afin d’optimiser la qualité de vie de chacun », souligne Romain 
Dubois, Directeur Général d’ICF Habitat. 
 
 

À propos d’ICF HABITAT 

Avec un patrimoine de près de 100 000 logements, qui conjugue résidences sociales, logements sociaux, 
intermédiaires et à loyers libres, ICF HABITAT répond aux besoins diversifiés des ménages en sécurisant et 
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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’Etat, 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.  

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

 
 
CONTACTS PRESSE HOPSCOTCH CAPITAL – ICF HABITAT : 
 
Valérie Sicard – 01 58 65 00 72 – vsicard@hopscotchcapital.fr  
Raphaële-Marie Hirsch - 01 41 34 22 07- rmhirsch@hopscotchcapital.fr 
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