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Anne Warsmann, nouvelle présidente d’ABC Hlm 
 
 

ABC HLM (Association des Bailleurs Constructeurs du Rhône et de la Métropole de Lyon) a 
tenu mardi 8 juin un CA exceptionnel pour désigner un nouveau président, suite au départ de 
Bertrand Prade, directeur général de Lyon Métropole Habitat. 
Lors de cette réunion, Anne Warsmann, Directrice générale d’Immobilière Rhône-Alpes a été 
désignée nouvelle présidente d’ABC Hlm. Elle poursuivra le mandat jusqu’en avril 2022. 
Les vice-présidences et les administrateurs restent donc inchangés. 
« C’est dans l’esprit du collectif qui préside au sein de l’interbailleur ABC Hlm et pour assurer 
la continuité des travaux en cours que j‘ai accepté cette mission », a rappelé Anne Warsmann 
à l’issue de sa désignation. En effet, les bailleurs sociaux sont des acteurs majeurs des 
réformes en cours, notamment la réforme de la demande et des attributions mais aussi la 
massification de la rénovation énergétique et la relance de la construction.  Le maintien de la 
gouvernance en place avec des vice-présidents très investis dans leur domaine, permettra à 
ABC Hlm d’être au rendez-vous de ces chantiers d’importance pour la Métropole de Lyon et 
le Rhône. 
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A propos d’ABC Hlm : 
ABC Hlm représente 26 organismes de logement social du territoire de statuts divers (OPH, 
ESH, Coopératives, EPL, SACICAP) qui ont leur siège sur le département du Rhône et la 
Métropole de Lyon. Le parc locatif social compte 170 000 logements locatifs sociaux dont 87% 
sur la Métropole de Lyon. 
 
Depuis 1993, l’association assure la représentation de ses membres auprès de l’Etat, des 
collectivités territoriales, des institutions et associations partenaires. 
Elle est un lieu d’information, de réflexion collective et d’échanges pour les équipes des 
organismes et leurs directions. Elle est aussi une interface entre ses membres et l’ensemble 
du mouvement Hlm au niveau régional (AURA Hlm) et national (Union sociale pour l’habitat). 
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