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Barbara Grizelj rejoint 3F en tant que directrice des ressources humaines groupe le 7 novembre 2022. 
 

Diplômée d’une maîtrise d’économie et de gestion et d’un DESS en ressources 
humaines à l’université Paris Dauphine, Barbara Grizelj débute sa carrière en 
1998 chez Insep Consulting en tant que consultante et chef de projet RH. En 
2003, elle rejoint le Groupe Ocil en tant que responsable développement RH et 
communication interne Groupe. En 2010, elle devient directrice des ressources 
humaines de l’OGIF puis, en 2018, au sein d’In’li, directrice générale adjointe 
en charge de la transformation des métiers et de la DRH, RSE et coordination 
des entités In’li en régions. Elle rejoint 3F en tant que directrice des ressources 
humaines groupe le 7 novembre 2022.  

 
 

Romain Stern, directeur de l’accession 3F, intègre le comité de direction du groupe 3F le 1er janvier 2023. 
 

Diplômé d’un DESS d'aménagement du territoire et économie du 
développement de l'université Bordeaux IV, Romain Stern débute sa 
carrière en 1999 auprès de l'association Aquitaine Europe 
Communication en tant que chargé de mission. En 2001, il rejoint la 
ville de Vigneux-sur-Seine (91) pour travailler sur des projets de 
politique de la ville et devient en 2003 directeur général adjoint en 
charge des grands projets, de l'urbanisme et des marchés publics. En 
2007, il rejoint la direction du renouvellement urbain d’Immobilière 3F 
en tant que chef de projet développement et construction puis 
responsable projet urbain. En 2014, il prend la tête du département 

de l'accession à la propriété dans l'ancien d’Immobilière 3F. À partir de 2019, il est missionné afin de créer la 
direction de l'accession regroupant la vente dans l'ancien, l'accession à la propriété dans le neuf et la maîtrise 
d'ouvrage dédiée à l'activité. Il est nommé début janvier 2023 au comité de direction 3F.  
 
Sophie Rochard-Faure est nommée directrice de la marque et de la communication 3F le 1er janvier 2023. 
 

Diplômée de l’Ecole du Louvre et titulaire d’un DEA en histoire de l’art 
de l’université de la Sorbonne, Sophie Rochard-Faure débute sa 
carrière comme chargée de mission à la Réunion des Musées 
Nationaux. En 2008, elle rejoint le secteur du logement social, 
d’abord comme chargée de mission au sein de la Fédération des 
entreprises sociales pour l’habitat, puis en tant que directrice 
communication du Groupe Habitat en Région en 2012. Sophie 
Rochard-Faure rejoint 3F en septembre 2021 en tant que directrice 
marques et projets. Membre du comité de direction 3F, elle devient 
directrice de la marque et de la communication 3F le 1er janvier 2023. 

 

 



 
À propos de 3F :  3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère 292 000 logements sociaux, foyers et commerces en France. Sa mission : 
rendre possible des solutions de logement et d’hébergement adaptées aux différents revenus des locataires. Grâce aux partenariats étroits mis en place 
avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement. Réinventant en permanence son 
offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place plus que jamais la 
qualité de service aux locataires au cœur de son engagement. 
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