
  

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel - 01 41 05 02 02 – 06 09 05 48 63 

21-23, rue Klock – 92110 Clichy - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

Communiqué de presse 

                                                                                                                 Le 9 mars 2022 

 

 

Thierry Berthier rejoint Care Promotion comme Directeur des Relations 

Institutionnelles et du Développement 

 

Care Promotion annonce l’arrivée de Thierry Berthier en qualité de Directeur des Relations 

Institutionnelles et du Développement. Au sein du Comité de Direction, il aura pour mission 

d’entretenir et de développer la relation aux territoires, de participer au rayonnement des projets et des 

singularités de l’entreprise, et de piloter le développement foncier en Ile-de-France. 

Ingénieur des travaux publics, diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP), Thierry 

Berthier, 59 ans, a travaillé chez CERRU, COTEBA, GFF et SCIC Développement avant d’intégrer en 

2005 le groupe SNI (aujourd’hui CDC Habitat), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations consacrée 

à la gestion du patrimoine immobilier public. Entré chez l’opérateur HLM francilien Osica comme 

Directeur du Développement et membre du Comité de Direction, il est promu en 2009 Directeur général 

adjoint en charge du développement et des investissements. En 2015, Thierry Berthier participe à la 

création de  Grand Paris Habitat, GIE de développement et de maitrise d’ouvrage sur le territoire du 

Grand Paris qui compte aujourd’hui 22 adhérents, il est Directeur en charge du développement et des 

investissements et membre du Directoire, puis en 2017, il est nommé Président du Directoire de Grand 

Paris Habitat. Il est par ailleurs membre du Comité des directeurs de CDC Habitat. 

« Je suis heureux d’accueillir Thierry. Nos valeurs sont communes, nous voulons prendre soin du lieu de vie 

de nos accédants que ce soit au sein de leur logement, de leur résidence et de leur quartier. Nous voulons 

proposer aux territoires des solutions innovantes et durables » déclare Emmanuel Rolland, Président de 

Care Promotion. 
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À propos de Care Promotion 
 

Care Promotion est un promoteur immobilier qui place le soin à l'égard des habitants et des territoires au cœur de son action, en construisant des logements 
respectueux de la santé, qui produisent un impact positif sur les territoires où ils sont implantés.  
Care Promotion conçoit et réalise des résidences en Île-de-France et dans l'Arc Alpin. À ce jour, l’activité cumulée dépasse les 1000 logements livrés ou en 
cours de chantier, et plus de 40 projets sont en cours de montage. L'innovation est au centre de sa proposition de valeur, comme en atteste le développement 
et la généralisation du label Santé+ et la création d’Enbâ, société d’exploitation et de détention des espaces de coworking intégrés aux résidences. 
Les managers fondateurs et le groupe VALFIDUS détiennent ensemble le capital de l’entreprise depuis sa création en 2017, et assurent avec l’ensemble des 

collaborateurs son développement de long terme et l’exécution de son plan stratégique. 
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