9 février 2017

Le Groupe Gambetta nomme Thierry Martins de Barros
à la tête de son agence montpelliéraine

Le Groupe Gambetta vient d’installer à Montpellier sa nouvelle agence Gambetta Occitanie, destinée à répondre
aux besoins de logements de la région. Cette nouvelle entité a pour ambition de réaliser 100 logements cette
première année, pour arriver à un rythme d’environ 300 logements/an. Afin de développer Gambetta Occitanie, le
Groupe a nommé Thierry Martins de Barros, 46 ans, au poste de Directeur.
Diplômé en Droit de l’Université de Montpellier, Thierry Martins de Barros, passionné par
l’immobilier, poursuit sa formation au sein de l’ICH (l’Institut de droit et d’économie appliqués à
l’immobilier). Il a débuté sa carrière en 2000, date à partir de laquelle il a occupé des postes de
Responsable du Développement, Directeur du Développement, Directeur Régional chez différents
promoteurs.
En 2012, Thierry Martins de Barros choisit de se mettre à son compte. En tant qu’indépendant, il
propose des terrains et réalise des montages sur de petits volumes sur Montpellier et son
agglomération. Au bout de 2 ans, il rejoint l’agence montpelliéraine de Nexity, au poste de
Responsable du Développement.

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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