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Créée en 1957, Toit et Joie est une SA d’Hlm dont l’actionnaire de référence est La Poste. Elle intervient en tant qu’opérateur de logement social 
et elle propose une gamme de produits complète : logements familiaux en locatif social, accession sociale à la propriété, résidences étudiantes, 
résidences à caractère très social et toute autre opération d’habitat spécifi que. La société gère aujourd’hui plus de 14 200 logements dans 
80 communes d’Ile-de-France et possède 3 fi lliales en Rhône-Alpes, PACA et Normandie.

Ludovic Paul-Sainte Marie - ludovic.paul-sainte-marie@toitetjoie.com - 01.40.52.58.20
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A l’occasion de l’assemblée générale de Toit et Joie du 20 juin 2017, Sylvie François, directrice 

générale adjointe du Groupe La Poste, en charge des ressources humaines et des relations 

sociales, est devenue la nouvelle présidente de la société. Elle succède à Yves Roland, qui a occupé 

cette fonction pendant 17 ans. 

Diplômée de l’ENA, Sylvie François a, au cours de sa carrière, 
travaillé en cabinet ministériel et au sein de l’administration 
avant de rejoindre le secteur bancaire. Elle est devenue DRH de 
La Banque Postale et des services fi nanciers de La Poste en 2008, 
avant de prendre les fonctions qui sont les siennes en 2012.

Préalablement entrée au conseil d’administration de Toit 
et Joie en février 2017, elle est offi  ciellement devenue la 
nouvelle présidente de la société lors de l’assemblée générale 
du 20 juin. 

Toit et Joie ayant été créée en 1957 pour répondre aux besoins de logement des agents des PTT rejoignant 
la capitale, les liens entre Toit et Joie et La Poste sont profonds et ils ont été consolidés par la décision prise 
par le Groupe La Poste, fi n 2016, d’augmenter signifi cativement les fonds propres de Toit et Joie.

Sylvie François précise que « cette étape est signifi cative pour le groupe Poste Habitat parce qu’elle 
apporte à Toit et Joie et ses fi liales les fonds propres nécessaires à leur développement, mais également 
parce qu’elle contribue à ancrer plus solidement encore Toit et Joie comme opérateur logement de la 
première entreprise publique de France ». 

Poste Habitat regroupe en eff et quatre bailleurs sociaux : Toit et Joie, Poste Habitat Rhône-Alpes, Poste 
Habitat Provence et La Rurale de l’Eure.  Ces diff érentes entités gèrent un parc locatif de  plus de 15 000 
logements sociaux.

Sylvie François a exprimé sa vive satisfaction à présider à la destinée d’une entreprise dynamique, 
innovante et ambitieuse, dotée de trois fi liales (en Normandie, PACA et Rhône Alpes) et qui développe 
des produits et services sociaux au profi t de nos concitoyens.

Toit et Joie remercie chaleureusement Yves Roland pour son investissement bénévole et sans faille 
depuis 20 ans, parmi lesquels 17 années de présidence. 
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Paris, le jeudi 6 juillet 2017 

Sylvie François, 

nouvelle présidente de Toit et Joie 


