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À Nice (06), Marseille (13) et Nantes (44), 

 

Le Groupe Gambetta renforce ses équipes en région 
 

 
Le Groupe Gambetta, pionnier du logement coopératif, poursuit son développement et annonce le recrutement de 
3 nouveaux responsables de programmes qui officieront à Nice, Marseille et Nantes. 
 
En région PACA 
 
À Nice, Adrien Barbesino, 29 ans, est nommé responsable de programmes 
immobiliers. Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Génie Civil de l’Ecole Nationale 
Supérieures des Mines d’Ales, il occupait déjà la fonction de Responsable de 
programmes immobilier chez Azur Réalisation à Nice. Avant cela, Adrien Barbesino a 
respectivement occupé les fonctions d’Ingénieur Travaux (PFR) chez Bouygues 
Construction Ile-de-France, Ingénieur Travaux à Paris chez Vinci Construction France, 
Chef de projet assistant à Paris chez IT Link pour la RATP et Ingénieur d’Affaires à 
Paris chez IKOS. 
 

 
À Marseille, Claire Pujol, 28 ans, intègre le Groupe Gambetta en qualité de 
responsable de programmes. Elle a débuté sa carrière au même poste en 
2012 chez Perimmo. Claire Pujol, est diplômée d’une licence des métiers de 
l’immobilier, IFREIM de l’Université Aix Marseille – Paul Cézanne et d’un 
Mastère MAPI (Management de l’Aménagement et de la Promotion 
Immobilière) de l’ESPI (Ecole Supérieure des professions immobilières). 
 
 
 
 

À Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique, Marie-Aude du Rusquec, 31 ans, 
est nommée responsable de programmes. Elle occupait cette fonction depuis 2013 chez 
Duret Promoteur pour les départements de Loire-Atlantique (44) et de la Vendée (85). 
Avant cela, elle était chargée d’opérations chez Acelia à Rennes. Marie-Aude du Rusquec 
est diplômée d’un Master 2, Droit des opérations immobilières, à l’Université de Nantes, 
et d’un Master 1, Droit Immobilier de l’Université Jean Moulin Lyon III.  
 
 
 

 

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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