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Norbert Fanchon (Groupe Gambetta) élu au conseil fédéral 

de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM 

 
 

Norbert Fanchon, Président du Directoire du Groupe Gambetta* depuis 2014, vient 

d’être élu membre du Conseil Fédéral de la Fédération Nationale des Sociétés 

Coopératives d’HLM. 

Cette Fédération regroupe 174 coopératives, dont 4 issues du Groupe Gambetta. Plus 

de la moitié des logements en accession sociale en France sont construits par ses 

membres. En 2014,  elles ont produit 6 480 logements en accession sociale à la 

propriété et en locatif social, ainsi que 375 lots à bâtir.  

« Le Groupe Gambetta est fier d’appartenir à ce mouvement important de l’économie 

sociale et solidaire qui met le client au centre de son organisation. En effet, chaque 

acquéreur à l’opportunité de devenir un actionnaire de la société coopérative. Il peut 

alors participer aux assemblées générales. Il comprend mieux les enjeux de l’entreprise 

et l’investissement de tous les collaborateurs pour proposer des logements destinés à la résidence principale des 

actifs locaux », précise Norbert Fanchon. 

La Fédération Nationale des Sociétés coopératives d’HLM est, elle-même, l’un des quatre membres fondateurs de 

l’Union sociale pour l’habitat. Présidée par Marie-Noëlle Lienemann, elle est dirigée par Vincent Lourier.  

 

* Le Groupe Gambetta est à l’origine de 30 000 logements depuis 1923 

  
  
 
 
 

Groupe Gambetta, en bref… 
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta, dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur 
spécialiste de l’accession à la propriété sociale. Sa société mère (holding), basée à Cholet, est une société coopérative HLM 
dont l’actionnariat de référence est composé des salariés. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans l’Ouest, le 
Centre, en PACA et l’Ile-de-France, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il prépare 
aujourd’hui de nouvelles implantations afin d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. Le 
Groupe vise la production de 1 000 logements par an à l’horizon 2018 (elle se situe entre 500 et 700 depuis sa création), 
égalitairement répartis entre secteur social et privé. 
Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat. 
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