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Damien Robert, nouveau Président du directoire d’in’li 
 

Le conseil de surveillance d’in’li qui s’est réuni ce jour a nommé Damien Robert au poste de Président du 
directoire en remplacement de Benoist Apparu qui quittera ses fonctions à la fin de l’année. 

 
Secrétaire général de la chambre des notaires de Paris jusqu'en novembre 2021, Damien Robert a passé la 
majeure partie de sa carrière professionnelle au service du Grand Paris. Il a participé à la conception du projet du 
Grand Paris, d'abord dans l'équipe de Christian Blanc, Secrétaire d'Etat chargé du développement de la région 
capitale, puis comme conseiller de Maurice Leroy, Ministre de la Ville de 2010 à 2012. Il a ensuite été directeur 
général de l’EPA Plaine de France de mai 2012 à décembre 2016, puis directeur général délégué de Grand Paris 
Aménagement de 2017 à 2020. Damien Robert a également été secrétaire général de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU), de 2006 à 2008. 
 
Le conseil de surveillance, présidé par Pierre Brajeux, a également confirmé Antoine Pinel au poste de Directeur 
Général et élargi le directoire à trois nouveaux membres : Stéphanie Caulet, Directrice Générale Adjointe Clients 
et Patrimoine, Emmanuelle Robin-Teinturier, Directrice Générale Adjointe Ressources et Transformation 
Numérique, et Marie Lefebvre-Souce, Présidente d’in’li Property Management. Le nouveau directoire prendra ses 
fonctions le 1er janvier 2022. 

Damien Robert : « Je suis très fier et très honoré de la confiance qui m’est accordée par Action Logement et le 
conseil de surveillance d’in’li. Le logement intermédiaire répond à un objectif essentiel, celui de loger les jeunes 
actifs et les salariés des classes moyennes. C'est une des conditions pour que le Grand Paris reste un territoire 
attractif et agréable à vivre. Depuis sa création, in’li a su innover pour développer massivement une offre de 
logement abordable, et améliorer la qualité de services auprès de ses locataires. Avec le directoire et l'ensemble 
des équipes d'in'li, j'aurai à cœur de poursuivre et renforcer cette dynamique, pour apporter une réponse durable 
à la pénurie de logements en Ile de France ». 

Contact presse : 
Franck Thiebaux - 06 73 76 74 98 - franckthiebaux@ft-consulting.net  
 

A propos d’in’li 
In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec 43 000 logements gérés répartis sur 
toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour 
favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.  
Plus d’informations sur : inli.com  
Twitter : inli_officiel https://twitter.com/inli_officiel  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-li/  
 

A propos d’Action Logement 
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France avec plus d’un 
million de logements, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action logement gère paritairement la Participation des 
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des 
territoires. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France et dans les DROM.Site : groupe.actionlogement.fr/ 
Twitter : @ActionLogement https://twitter.com/ActionLogement 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/uesl---action-logement/ 
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