
Communiqué de presse 

La Madeleine, le 07/03/2022

Carole DESSAINT est nommée Présidente du Groupe Ldev

Le 25 février 2022, Carole Dessaint a été nommée Présidente du Groupe Ldev, actionnaire de 
référence des sociétés Logis Métropole et Ldev. Elle succède à Richard Nowik, qui reste Président 
d’Honneur Logis Métropole.

A l’occasion de cette nomination, Jean-Yves Lenne, Directeur Général du Groupe Ldev a déclaré : 

“Je tiens à remercier chaleureusement Richard Nowik pour son implication et son 
accompagnement exemplaire durant près de 40 ans. Carole Dessaint se place dans la 

continuité de Richard NOWIK et ensemble nous continuerons à faire grandir le groupe . » 

A 57 ans, Carole Dessaint, diplômée EDHEC, dispose d’une parfaite 
connaissance de nos sociétés ainsi que de nos métiers,

Associée au sein du cabinet de conseil EY (Ernst and Young) depuis 2002, 
elle a occupé les fonctions de commissaire aux comptes et Responsable de 
l’activité « Assurance » du bureau de Lille qui regroupe l’Audit, le Conseil 
aux Directions Financières et l’Expertise-Comptable. Carole Dessaint a 
accompagné de nombreuses entreprises dans des secteurs d’activités très 
variés tels que la grande distribution, l’industrie, l’associatif, l’habitat social…
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A propos de LDEV
La société Ldev est actionnaire de référence des sociétés Logis Métropole et Mon Abri. 
Logis Métropole, entreprise sociale pour l’habitat, c’est : 7 500 logements sur la Métropole Européenne de Lille, 105
collaborateurs. Depuis 1969, Logis Métropole aménage, construit, réhabilite et accompagne les résidents dans leurs 
parcours résidentiels et leur apporte une offre à haut niveau de service. Faciliter et embellir la vie quotidienne de leurs clients,
favoriser la mixité sociale des quartiers et l’insertion au travers de logements agréables à vivre sont nos préoccupations 
majeures.
Mon Abri promeut l’accession à la propriété.
Logis Métropole est membre de Mon Abri Groupe et Habitat Réuni. www.groupe-ldev.com


