Communiqué de presse - 22 janvier 2017

CHRISTOPHE PIZZI,
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU GPIS
Stéphane Dauphin, président du GPIS (Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance), a
présenté vendredi 19 janvier, au Conseil d’administration du groupement, la candidature de
Christophe Pizzi à la fonction de directeur général. Le Conseil d’administration a décidé de valider
cette candidature.
Christophe Pizzi prendra ses fonctions le 12 février prochain. Il succède à Bernard Rongère, directeur
général par intérim depuis le 15 novembre 2017.
Officier de gendarmerie, Christophe Pizzi a démarré sa carrière en 2000. Il a notamment été adjoint
d’une section de recherches, commandant d’une compagnie de gendarmerie départementale puis
adjoint de la section information du bureau des affaires criminelles à la direction générale de la
Gendarmerie Nationale. Il a ensuite rejoint en 2014 la direction générale de la Police Nationale en
qualité d’adjoint à l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste avant d’être nommé Sous-Préfet
de l’arrondissement de Vitry-le-François en 2015. Depuis le 9 mai 2017, il est directeur de cabinet du
Préfet de la Haute-Corse.
Agé de 45 ans, Christophe Pizzi est titulaire d’un master ingénierie et management en sécurité
globale appliquée (UTT de Troyes), d’un master droit des entreprises, juriste-conseil d’affaires
(faculté de droit et IAE de Grenoble), d’un diplôme universitaire (DU) en analyse des risques et
menaces contemporaines (UTT de Troyes), d’un DU en perfectionnement finance (faculté
d’économie appliquée d’Aix-Marseille) et d’un DU de droit et de sciences criminelles (université Paris
XI). Il est également diplômé de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie Nationale.

A propos du GPIS.
Créé en 2004, le Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance a pour vocation de répondre à un double
constat effectué par les bailleurs membres : mutualiser les services de prévention et de surveillance sur le
patrimoine social parisien et assurer la jouissance paisible des lieux d’habitation, la nuit. Ce service de
prévention et de surveillance opérationnelle intervient en dehors des heures de travail des personnels de
proximité des bailleurs et a pour missions essentielles de prévenir la délinquance, assurer une présence
humaine en soirée et la nuit, renforcer le sentiment de sécurité des locataires et affirmer l'autorité des
bailleurs sur leurs sites. Ainsi chaque jour dès 19h30, quinze équipages véhiculés patrouillent dans 11
e
e
arrondissements de Paris (du 10 au 20 arrondissement), pour couvrir 74 748 logements, en 2016.
Les bailleurs membres du GPIS : Paris Habitat, RIVP, Immobilière 3F, SAGECO, Élogie-Siemp, ICF la Sablière,
Logement Francilien, France Habitation, Batigère, Emmaus habitat, Logis Transports.
En savoir plus : https://gie-gpis.com/
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