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Communiqué de presse  

21 septembre 2022 

 

 

Julien Boillaud, nommé Directeur  
de l’Agence Pays de la Loire du Groupe Gambetta 

 

 
Le Groupe Gambetta annonce la nomination de Julien Boillaud au 
poste de Directeur d’Agence Pays de la Loire, basée à Nantes (44) et 
Cholet (49). Rattaché directement à Norbert Fanchon, Président du 
groupe, Julien Boillaud aura la charge de mettre en œuvre et de 
piloter la stratégie de développement du groupe sur les territoires 
nantais, nazairien, choletais et angevin. Dans ce cadre, il 
accompagnera les équipes locales, composées 
de 10 collaborateurs, dans la consolidation de la position d’acteur 
historique majeur du Groupe Gambetta à Nantes et à Cholet, et 
dans le renforcement de son offre à Angers et Saint-
Nazaire et sur l’ensemble de leurs aires urbaines.  
 
Diplômé d’un DESS en Droit Immobilier de l’Université Jean 
Moulin de Lyon, Julien Boillaud a débuté sa carrière comme 

Responsable juridique. Il rejoint par la suite France Littoral Construction où il occupe successivement 
les postes de Directeur Juridique immobilier, puis de Responsable d’opérations. En 2012, il 
rejoint Nacarat en tant que Directeur de programmes à Nantes. Depuis 2018, Julien Boillaud occupe le 
poste de Directeur de programmes au sein de l’agence nantaise du Groupe Gambetta. 
  
« Sa fine connaissance des spécificités du marché immobilier des Pays de la Loire, sa capacité à 
répondre aux problématiques territoriales et ses qualités humaines sont des atouts de poids au service 
de l’accomplissement de nos ambitions.  Nous sommes convaincus que ces nouvelles fonctions 
permettront à Julien de contribuer davantage encore à développer la présence du Groupe Gambetta 
dans les Pays de la Loire, région qui a vu la création du Groupe en 1923 », souligne Norbert Fanchon. 
 
 

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. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans 
l’Ouest, le Centre, en PACA, en Occitanie, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, des territoires où il a 
construit plus de 35 000 logements depuis sa création. Il prépare aujourd’hui de nouvelles implantations afin 
d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. Le Groupe Gambetta, qui compte 150 
collaborateurs, produit 1 200 logements par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé. 

Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France et de la Fédération 

nationale des sociétés coopératives d’HLM, adhérente à l’Union Sociale pour l’Habitat. 
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