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Daniel Chabod nommé au grade de chevalier
dans l’ordre national de la Légion d'honneur
Président Directeur Général de la SACICAP d’Anjou, membre du GIE Groupe Gambetta,
Daniel Chabod, 70 ans, vient d’être nommé au grade de chevalier dans l’ordre national de
la Légion d’honneur.
Cette distinction récompense près de 40 ans d'activité au service du logement social,
durant lesquelles il a dirigé des entreprises de ce secteur et contribué à la mixité dans les
zones ANRU.
Diplômé d’HEC, promotion 68, d’un DEA de géographie urbaine à l’université Paris I (1977)
et d’un DESS droit des affaires de Paris V en 1994, Daniel Chabod a commencé sa carrière
en 1977 comme Directeur Financier, puis Directeur Général Adjoint, du groupe Arcade,
groupe de sociétés financières et immobilières.
En 1996, il devient Président du Directoire du Groupe Gambetta, poste qu’il occupera jusqu’en 2014. Durant
son mandat, il a notamment constitué un groupe comprenant 2 SACICAP, 3 sociétés de promotion, 5 coopératives
HLM et 1 ESH. Daniel Chabod a également permis la livraison de 7 300 logements destinés aux accédants à la
propriété en zone ANRU et en PSLA, fait passer de 1 000 à 4 300, le nombre de logements gérés par le Groupe dans
les Pays de la Loire et en Ile-de-France, et créé 80 emplois.
Il préside aujourd’hui la SACICAP d’Anjou et est administrateur des SCIC d’HLM Gambetta, Gambetta Paca et
Gambetta Ile-de-France.
Parmi ses autres activités, il est notamment Président du Conseil d’Administration de la SCIC d’HLM Coopéa,
Président de la Société de Garantie Accession (SGA) des organismes HLM, Vice-Président de la Fédération Nationale
des Sociétés Coopératives d’HLM , Membre du bureau exécutif de l’Union Sociale pour l’Habitat, de la SAS
Gambetta Promotion, du Crédit Coopératif et de l'UESAP.
Lexique :
SACICAP : Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété
ESH : Entreprise Sociale pour l'Habitat
SCIC : société coopérative d'intérêt collectif
UESAP : Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété
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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