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Le Groupe Gambetta n’oublie pas les victimes de l’attentat de Nice

La tragédie du 14 juillet, à Nice, ne peut pas être oubliée. En même temps, il faut aider la vie à reprendre son cours.
Chacun, à sa manière, doit y contribuer, dans la dignité. Le groupe Gambetta a choisi de reverser aux familles
éprouvées une partie de son chiffre d’affaires, à hauteur de 10 000 euros. Cette somme sera remise par chèque à
Philippe Pradal, Maire de Nice et Président du Centre Communal d’Action Sociale, qui gère un fonds de soutien des
familles de victimes de l’attentat du 14 juillet.
Promoteur spécialisé dans l’accession à la propriété sociale, le Groupe Gambetta est particulièrement implanté
dans la région PACA, avec notamment plus de 700 logements en cours de réalisation et en montage dans les AlpesMaritimes. Ce geste est sa façon de manifester sa confiance envers la région et son attachement pour ses habitants.

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 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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