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Communiqué de presse 

  

Le 25 mai 2020 

 

 

À Paris (75),  

 

Le Groupe Gambetta annonce la nomination de Cécile Boyer au poste de  

Directrice administrative et financière 

 

Le Groupe Gambetta renforce son équipe dirigeante : Cécile BOYER, 42 ans, est nommée Directrice 

administrative et financière du groupe coopératif. Sous l'autorité de Norbert Fanchon, Président du 

directoire, elle aura la responsabilité de superviser et coordonner les services Comptabilité, 

Financement, Contrôle de gestion, Secrétariat Général et Informatique de Groupe Gambetta, 

regroupant 28 collaborateurs sur les 150 salariés du groupe. 

 

 

"Dès mes premières prises de contact avec les 
équipes, j'ai pu constater la valeur ajoutée de 
l'esprit coopératif du Groupe Gambetta : au 
quotidien, je mesure la compétence et l'implication 
des collaborateurs des services support. Les équipes 
de la gestion locative sont pleinement tournées vers 
la prise en compte des intérêts des locataires et la 
pérennité du modèle de logement social. Les 
équipes dédiées à la promotion sont, quant à elles, 
à la fois au service de la dynamique des villes et de 
la satisfaction des acquéreurs. Le groupe accorde 
une réelle place à l'épanouissement professionnel 
et personnel des collaborateurs", souligne Cécile 
Boyer.  

 

"Nous traversons aujourd’hui une crise sanitaire, que le groupe gère dans le respect de la santé de ses 

collaborateurs et de ses contractants. Une fois la relance de l’activité économique enclenchée, grâce à 

mes expériences précédentes, je serai également à même d'accompagner le Groupe Gambetta dans la 

prochaine phase de son développement, dont la première étape sera la création d'une foncière" 

complète-t-elle.  

Diplômée de l’Ecole de Management de Lyon, spécialisation Finance et Management international et 

expert-comptable mémorialiste, Cécile Boyer a débuté sa carrière en tant qu’auditrice chez Ernst & 

Young. En 2004, elle rejoint Euro Disney SCA, où elle occupe le poste d’analyste financière senior. Cécile 

Boyer intègre le monde de l’immobilier en rejoignant le Groupe Covivio en 2006, en tant que Directrice 
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de la consolidation et de la comptabilité ; elle poursuit son évolution au sein du Groupe Covivio, en 

devenant de 2011 à début 2016, Secrétaire générale et Directrice financière de Covivio Hôtels, avant 

d’intégrer en 2016 Héraclès Investissement au poste de Directrice administrative et financière. Cécile 

Boyer a rejoint le Groupe Gambetta début mars 2020.   

 

 

 

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 1 000 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. 


