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À Marseille, Nice, Paris, et Nantes,

Le Groupe Gambetta renforce ses équipes avec la venue de
5 nouveaux collaborateurs
Le Groupe Gambetta, pionnier du logement coopératif, recrute 5 nouveaux collaborateurs avec le statut de cadre
pour renforcer ses équipes des régions Ile-de-France, PACA et Pays de la Loire.
« Nous sommes ravis d’accueillir cinq nouveaux collaborateurs expérimentés au sein du Groupe Gambetta. Leur
arrivée contribuera à renforcer notre stratégie d’innovation tournée vers le développement humain et d’atteindre
nos objectifs à horizon 2020 de produire 1500 logements par an. », détaille Norbert Fanchon, Président du Directoire
du Groupe Gambetta.
En région PACA, 2 nouveaux collaborateurs à Marseille et à Nice
Karine DHONDT, 51 ans, est nommée Responsable de développement et rejoint l’agence de
Marseille. Forte de 20 années d’expérience dans l’immobilier, elle occupait depuis 2005 le
poste de responsable Développement de la région PACA d’abord chez Akerys Promotion, puis
chez Vinci Immobilier Promotion (de 2007 à 2017) et Tagerim Promotion Nice. Karine
DHONDT est diplômée d’un Deug en Science Economique (Université Libre de Bruxelles) et
d’une formation en marketing et gestion commerciale (ICHEC,
Bruxelles).
Nicolas MODICA, 36 ans, rejoint le Groupe Gambetta en qualité de Responsable de
Programmes à Nice. Diplômé d’un BTS Bâtiment au Lycée du Génie Civil d’Antibes, Nicolas
MODICA a débuté sa carrière en 2001 au sein de la Société Cari en tant que Conducteur de
travaux. En 2012, il a ensuite rejoint JB Pastor et Fils en tant que Responsable de programmes.

2 nouveaux responsables de programmes en Ile-de-France
Jean AMIRAUX, 34 ans, est nommé Responsable de programmes à Paris. Diplômé du
Département Bâtiment et Travaux Publics des Hautes Etudes d’Ingénieur, Jean AMIRAUX a
débuté sa carrière à Londres en 2007 en tant que conducteur de travaux gros œuvre chez
Bouygues UK. Il est ensuite devenu Responsable de projets Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
chez Auris puis Responsable de programmes immobiliers chez Interconstruction.
Guillaume LALLI, 38 ans, devient Responsable de Programmes à Paris.
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers (ENSAM), il était depuis 2011, Chef de Secteur chez SMAC – Agence IDF
Etanchéité. Avant cela, Guillaume LALLI a occupé les fonctions de conducteur de travaux et
Chef de secteur chez SMAC – Agence de Vitry-sur-Seine et Adjoint Conduite de Projet –
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à la RATP de Paris.
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En région Pays de la Loire
Rachel MONACO, 47 ans, est nommée Développeur Foncier à Nantes. Spécialiste du montage
d’opérations immobilières et des études de faisabilité technique et financière, elle était
Consultante immobilier d’entreprises chez Arthur Loyd Laval. Rachel MONACO avait
précédemment occupé les fonctions de Chargée d’opération.

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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