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NOMINATION
Jessica CHIARONI nommée directrice générale de Logial-OPH
Alfortville, le 14 novembre 2019 – Logial-OPH, opérateur de référence du logement social
sur le territoire Grand Paris Sud Est Avenir annonce la nomination de Jessica CHIARONI en
tant que directrice générale.
Elle succède à Jean-Lucas DIAZ, qui a pris sa retraite
après 37 ans à l’Office, dont 13 ans au poste de
directeur général. Auparavant directrice de la clientèle
et du patrimoine de Logial-OPH, Jessica CHIARONI
s’inscrit dans la lignée de Jean-Lucas DIAZ en
poursuivant la transformation de l’Office.
« Je souhaite, sous l’impulsion qui est la nôtre depuis
plusieurs années, poursuivre notre ambition en matière
de qualité de service, de développement durable et
responsable, tout en conservant notre ADN, celui de la
proximité et de l’écoute, au bénéfice des locataires et
des communes qui nous font confiance. » déclare
Jessica CHIARONI, directrice générale de Logial-OPH.
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Biographie de Jessica CHIARONI
Titulaire d’une Maîtrise de droit privé des affaires et d’un DESS Droit de la construction et de l’urbanisme,
Jessica CHIARONI entre chez Logial-OPH en 2002, en qualité de responsable contentieux et affaires sociales.
Elle devient responsable de l’agence nord en 2003. Forte de son expérience du terrain, elle est promue, en
2006, directrice de la clientèle et de patrimoine, avant de devenir directrice générale adjointe en janvier 2019.
er
Le 1 octobre 2019, elle succède à Jean-Lucas DIAZ au poste de directrice générale de Logial-OPH.

A propos de Logial-OPH :
Logial-OPH est un Office Public de l’Habitat (OPH) qui assure depuis 1921 la construction et la gestion de
logements sociaux en Essonne et Val-de-Marne. Acteur de référence de l’habitat social au sein du Grand Paris
Sud Est Avenir (GPSEA), ainsi que sur 30 communes de l’Essonne, Logial-OPH rassemble 160 collaborateurs et
gère 9300 logements.
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