
  

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Julien Michon - 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

 
19 mai 2015 

Lancement des travaux 
Allée des Presses à Cagnes sur mer (06) 
                

Le Groupe Gambetta réalise 21 logements  
au cœur de la  Côte d’Azur. 
 

 

Le groupe Gambetta, spécialiste de l’accession à la propriété sociale, lance 
la construction d’un programme résidentiel de 18 villas et 3 appartements-
villas à Cagnes-sur-Mer, station balnéaire recherchée, située entre mer et 
montagnes verdoyantes. 
 
Un cadre exceptionnel. 
Cagnes-sur-Mer attire de nombreux promeneurs et sportifs venus profiter du 
bord de mer. On apprécie l’ambiance du centre-ville : le marché provençal, la 

vieille ville, son château, ses boutiques et ses terrasses ensoleillées. 
 
Toujours plus active, Cagnes-sur-Mer ouvrira en automne 2015 le premier « Lifestyle Mall » de France, un luxueux 
complexe composé de magasins, restaurants et cinémas : le Polygone Riviera. 
 
Le programme « Chlorophylle » a pour objectif de rendre accessible architecture moderne et contexte naturel. 
Composé d’élégantes villas, la résidence offre une vue sur les collines de Saint-Paul-de-Vence et la forêt. Les 18 villas 
comprennent 3 ou 4 pièces, les appartements-villas sont des 2 pièces. Chaque logement est doté d’une terrasse, 
pergolas et jardin. La résidence dispose également de garages et de box en sous-sol. 
 
21 logements respectueux de l’environnement. 
Le groupe Gambetta réalise « Chlorophylle » en collaboration avec 
l’architecte Martial Gosselin, E.N.S.A.I.S. 
 
Construit dans un domaine fermé et sécurisé, le projet s’attache à réaliser des 
logements en adéquation avec la nature. Ces 21 logements répondent à la 
nouvelle réglementation thermique RT2012 pour garantir un confort optimal 
et permettre de mieux maitriser la consommation d’énergie. 
 
Le programme « Chlorophylle » propose des appartements-villas à partir de 215 000€ parking inclus et des villas à 
partir de 356 000 € double garage inclus. Cette résidence sera livrée au 2nd semestre 2016. 
 

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 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 (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. 

 

Retrouvez en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Les visuels de la résidence « Chlorophylle » 

 Toutes les informations sur le Groupe Gambetta 
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