29 mars 2017

Le Groupe Gambetta nomme Maxime Choisnet
chef comptable

Maxime Choisnet intégrera le siège du Groupe à Cholet. Rattaché à la Directrice
comptable, il aura pour missions la tenue des comptes du GIE (Groupement d’intérêt
économique) Groupe Gambetta, la répartition des charges entre les différentes
sociétés du groupe et la supervision des budgets.
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle, Maxime Choisnet, 32
ans, a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de KPMG. A la Rochelle, en tant
qu’auditeur junior, il a participé aux missions de commissariat aux comptes et
d’expertise comptable pour une clientèle de PME et d’associations sur la région
Poitou-Charentes. Maxime Choisnet a ensuite rejoint les équipes de KPMG Angers au
poste d’auditeur senior, où il s’est occupé d’un portefeuille de clients comprenant des
entreprises de la grande distribution, de négoce, de l’industrie et des associations.

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 sociale. 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 1 100 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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