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Le Groupe Gambetta renforce ses équipes en Ile-de-France
et nomme Sylvain Michel, Directeur du développement
Spécialiste de l’accession à la propriété, le Groupe Gambetta poursuit son développement. Après avoir récemment
ouvert une agence à Montpellier, Norbert Fanchon, Président du Directoire du Groupe, a choisi de renforcer ses
équipes en Ile-de-France dirigées par Cyril Bouillot pour faire face à la demande croissante de logements née du
projet du Grand Paris.
Sylvain MICHEL, 37 ans, est nommé Directeur du développement Ile-de-France. Il aura pour
mission de promouvoir les valeurs de promoteur coopératif du Groupe Gambetta auprès des
décideurs d’Ile-de-France afin de favoriser la commercialisation de 700 logements annuels à
produire par le groupe et destinées aux actifs franciliens. Diplômé de l’ENSAM Paris Tech et
de HEC, il a commencé sa carrière à Nice en tant qu’ingénieur travaux pour l’entreprise
générale de bâtiment Jean Spada. En septembre 2008, il rejoint le Crédit Agricole Immobilier,
où il occupe le poste de responsable d’opérations au sein du pôle AMO-MOD. Il poursuit son
évolution au sein du groupe en prenant par la suite les postes de Responsable de
Développement Ile-de-France, puis de Directeur de Développement Ile-de-France Est, dans
le pôle Promotion Résidentielle.
L’arrivée de Sylvain Michel s’accompagne de deux autres recrutements :
Sébastien ALVES rejoint le Groupe Gambetta en tant que Directeur du développement Ile de
France Est, sous l’autorité de Sylvain Michel. Agé de 28 ans, il est diplômé d’un Master en Ingénierie
immobilière de l’Université Paris-Est Créteil et de l'ICH Paris - Conservatoire National des Arts et
Métiers. Il a commencé sa carrière en 2011 comme Responsable Développement chez Akérys
Promotion, avant d’occuper en 2014 le même poste chez Crédit Agricole Immobilier Résidentiel.
Oren ZISSO devient Responsable de programmes. Après un Master 1 en Droit des Affaires, il rejoint
SELARL AJ Associés (administrateurs judiciaires) en tant que collaborateur Pôle Civil. Il reprend ensuite
ses études et obtient un diplôme de l’ICH Paris – Conservatoire des Arts et Métiers et un Master 2 en
Droit de la construction et de l’urbanisme de l’Université Paris-Est Créteil.
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 et 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 produit 1 200 logements par an, 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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