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Le Groupe GAMBETTA se mobilise pour loger des réfugiés

Face à la crise migratoire qui touche l’Europe et pour laquelle le Président de la République s’est engagé, lundi 7
septembre, à accueillir des réfugiés en France, le Groupe GAMBETTA, pionnier du logement coopératif au service
de l’intérêt collectif, se mobilise.
Dans deux lettres, adressées l’une au Préfet de la Région des Pays de la Loire et l’autre au Préfet du Maine et Loire,
berceau historique de l’entreprise, Norbert Fanchon, Directeur Général du Groupe, écrit :
« Attachés à des valeurs de solidarité, nous souhaitons venir en aide aux demandeurs d’asile en mettant à disposition
une dizaine de logements vacants que nous avons recensés à ce jour sur notre parc du Maine-et-Loire».
Les équipes du Groupe GAMBETTA se tiendront à la disposition des services d’accompagnement social pour
examiner les modalités de mise en œuvre de ces attributions.

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. 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, en 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 (elle se situe 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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