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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lyon, le 5 septembre 2019 
 

NOMINATION 
 

ALILA NOMME XAVIER INGLEBERT SECRETAIRE GENERAL DU GROUPE 

POUR ACCOMPAGNER SON EVOLUTION ET RENFORCER 

 SES RELATIONS AVEC LES ACTEURS PUBLICS  
 

Xavier INGLEBERT rejoint le Groupe ALILA en tant que Secrétaire général.  

Dans un contexte de forte croissance d’ALILA, il sera chargé d’accompagner les évolutions du Groupe 

et de conforter ses relations avec l’ensemble des acteurs publics et institutionnels. 

Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, agrégé d’histoire, Xavier INGLEBERT a occupé des 

postes de responsabilité territoriale au sein de la fonction publique, notamment comme Préfet, 

Secrétaire général et Préfet délégué à l’Egalité des chances à la Préfecture du Rhône. Il a également, 

en tant que Directeur général délégué du Centre National de la Recherche Scientifique, exercé des 

fonctions managériales de grand établissement public. 

Ses engagements dans la politique de la ville, à Lyon comme à Marseille, ont fondé son expérience de 

terrain des politiques de logement social, d’aménagement urbain et de développement des quartiers, 

ainsi que sa connaissance de l’ensemble des acteurs territoriaux : élus, associations et habitants. Ses 

convictions rejoignent le combat d’ALILA qui promeut le logement pour tous. 

« Je suis très heureux d’intégrer le Groupe ALILA dont je partage les valeurs et l’ambition en faveur du 

logement pour tous. Mon expérience au sein de la fonction publique a toujours été guidée par le souci 

de l’intérêt général au profit de nos concitoyens. Je m’attacherai à poursuivre cet objectif aux côtés 

d’Hervé LEGROS et de l’ensemble des collaborateurs du Groupe ALILA » a déclaré Xavier INGLEBERT. 

« L’arrivée de Xavier INGLEBERT chez ALILA répond à la volonté de développer le groupe. Elle permettra 

aussi de renforcer ses liens avec l’ensemble des partenaires publics, sur tous les territoires. Je suis 

convaincu que son expertise nous permettra de relever le défi d’ALILA de construire plus de logements » 

a affirmé Hervé LEGROS.  

 
A PROPOS DU GROUPE ALILA 

Fondé en 2007 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement conventionné et 
intermédiaire engagé pour « le logement pour tous ». Classé dans le Top 10 des promoteurs Français, le Groupe est 
aujourd’hui implanté dans 10 régions et compte des agences à Lyon, Paris, Orléans, Tours, Nantes, Bordeaux, Bayonne, 
Montpellier, Marseille, Annecy, Metz et Strasbourg. 

ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat avec les différents opérateurs du logement social 
et intermédiaire : Maires, collectivités et Métropoles, pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de 
logement.   

 C’est par une spécialisation dans le secteur du logement pour tous et une parfaite maîtrise des coûts de construction qu’ALILA 
peut livrer, dans des délais courts, des programmes de haute qualité. 


