7 septembre 2016

Classement des Promoteurs Innovapresse 2016*

5 places gagnées par le Groupe Gambetta
dans le Palmarès résidentiel

Le classement des promoteurs 2016, édité par le groupe Innovapresse vient de paraître. Le Groupe Gambetta,
spécialiste de l’accession à la propriété sociale, se place à la 21e place du classement Résidentiel, soit 5 places de
mieux que le précédent classement.
Une année 2015 dynamique…
L’année 2015 aura été une année record d’activité pour le Groupe Gambetta, avec 978 réservations nettes. Durant
l’année, Le Groupe Gambetta a livré 1 061 logements et en a lancé 795 commercialement. Cette réussite confirme
le positionnement du Groupe Gambetta comme un opérateur global capable de construire et de gérer des
logements sur le plan national ce qui lui vaut cette belle progression
… qui se poursuit en 2016
Cette année promet d’être encore plus riche et dynamique que 2015 ! La prolongation du dispositif Pinel et
l’amélioration du prêt à taux zéro ne seront pas sans conséquence sur ces résultats. Le développement du Groupe
Gambetta sera marqué par l’augmentation du nombre de collaborateurs et par l’ouverture d’une agence à
Montpellier afin de satisfaire le marché local de l’accession à la propriété. Le groupe vise un objectif de 1 200
réservations en 2016, 50% étant déjà effectuées fin juin.
« Après une année record 2015, le premier semestre 2016 confirme nos objectifs. Le niveau élevé de l’activité
commerciale augure une croissance qui devrait perdurer » déclare Norbert Fanchon, Président du Directoire du
Groupe Gambetta.
* Edité par le Groupe Innovapresse, & Communication, le Classement des promoteurs est un outil de travail indispensable des professionnels
de l’immobilier. Il propose une analyse comparée de l’activité et de la structure des principaux groupes de promotion : dirigeants, stratégies,
spécialités (bureaux, logement, logistique ou centres commerciaux), volumes d’activité, zones d’implantation. Il se présente sous forme de
fiches détaillées issues d’une enquête journalistique pointue. 40 promoteurs ont été étudiés pour son édition 2016

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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