	
  

	
  
	
  
	
  

Septembre 2014

Groupe Gambetta :
Norbert Fanchon nommé Président du Directoire
Diplômé de l’INSA Lyon et de HEC (Executive MBA), Norbert Fanchon, 41 ans, a été nommé
Président du Directoire de la holding du Groupe Gambetta. Cette société, promoteur
immobilier national, autonome et indépendant, pionnier du logement coopératif au service de
l’intérêt collectif, a construit 30 000 logements depuis 1923.
Ses nouvelles fonctions vont permettre à Norbert Fanchon de mettre en place la stratégie de
développement élaborée avec l’ensemble des équipes du Groupe présidé par Daniel
Chabod : extension des implantations à l’échelle nationale, doublement de la production de
logements et du chiffre d’affaires dans les prochaines années et équilibrage de l’offre entre le
secteur social et le secteur privé.
« Ce qui ne changera pas, c’est notre attachement aux valeurs coopératives qui sont celles
de notre entreprise depuis près d’un siècle et notre volonté d’assurer à tous un logement, en
facilitant l’accession à la propriété et à la location », déclare Norbert Fanchon.

Une équipe directionnelle au complet
Autour de Norbert Fanchon, qui exercera ses fonctions à Paris, l’équipe de direction du
groupe est composée des personnalités suivantes :
- Anne Robin, Directrice Centrale au siège historique du Groupe, à Cholet.
- Gabriel Borderon, Directeur de la promotion Ouest.
- Richard Molinié, Directeur de la promotion PACA.
- Cyril Bouillot, Directeur de la promotion IDF.
- Olivier Ladarré, Directeur de la promotion Centre
- Corinne Dufaud, Directrice Gambetta Locatif
- Eric Zaimeche, Directeur Commercial & Marketing.
- Françoise Mouchel, Directrice Juridique.
Groupe Gambetta, en bref…
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta, présidé par Daniel Chabod et dirigé par Norbert Fanchon,
Président du Directoire, est un promoteur qui conjugue ses activités dans les secteurs social et privé. Sa société
mère (holding), basée à Cholet, est une société coopérative HLM dont l’actionnariat de référence est composé
des salariés. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans l’Ouest, le Centre, PACA et l’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 vise la
production de 1 000 logements par an à l’horizon 2018 (contre entre 500 et 700 depuis sa création),
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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