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A Nantes, Paris et Marseille,

Le Groupe Gambetta renforce ses équipes Promotion
dans toute la France
Le Groupe Gambetta, spécialiste de l’accession à la propriété, intègre 4 nouveaux collaborateurs dans le cadre du
développement de son activité de promotion immobilière.
A Nantes, Yann Ansquer, 46 ans, devient Directeur du Développement. Diplômé en sciences
économiques à la Faculté de Nantes, il a commencé sa carrière comme commercial chez Alpha
Cardin. Il rejoint en 1998 l’Union Financière de France en tant que conseiller en gestion de
patrimoine. En 2001, il devient responsable commercial chez Morel Henri Immobilier, avant
d’occuper le même poste chez Ouest Immo Conseil dès 2005. Avant d’intégrer le Groupe
Gambetta, Yann Ansquer était responsable développement foncier chez Cortex
Développement.
A Paris, Candice Romeï, 26 ans, est nommée Directrice adjointe du Développement Ile-deFrance Ouest. Après une licence en Droit, Sciences Politiques et Sociales à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne et un Master II Immobilier, option Aménagement Promotion Construction
au sein de l’ESPI Paris (Ecole Supérieur des Professions Immobilières), elle occupait depuis 2015
le poste de responsable du développement foncier chez Nexity Paris Val-de-Seine.
A Marseille, le Groupe Gambetta nomme deux nouveaux responsables de programmes :
Fabien Caramazza et Jérôme Pause.
Fabien Caramazza, 31 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce Euromed
Marseille en management de l’immobilier, Construction et Aménagement. A partir de 2009,
il intègre Art Immobilier Construction comme responsable de programmes, puis en 2016
comme chef de service programmes.
Jérôme Pause, 29 ans, est titulaire d’un diplôme de conducteur de
travaux de l’ESTP Paris. Il a obtenu un mastère en Construction et
Habitat durables aux Arts et Métiers/ETP d’Aix-en-Provence, après
avoir suivi le cycle Ingénieur en Génie éco-énergétique à l’ENSIATE (Enseignement supérieur
appliqué à la thermique, l’énergie et l’environnement). En 2014, il intègre European
Homes/International Constructions en qualité de coordinateur de programme.
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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