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Communiqué de presse 

Le 9 mars 2023,  
 

 

Aymeric Pahlavi, nommé  

Directeur de l’agence niçoise du Groupe Gambetta 
 
Le Groupe Gambetta annonce la nomination d’Aymeric Pahlavi au poste de Directeur 
de l’agence de Nice. Rattaché directement à Norbert Fanchon, Président du groupe, il pilotera la 
stratégie de développement du groupe afin de conserver sa place d’acteur majeur de la promotion 
immobilière sur les Alpes-Maritimes, avec la réalisation de plusieurs projets emblématiques. 

 
Diplômé de l’ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics), Aymeric Pahlavi, 36 
ans, a débuté sa carrière en Ile-de-France comme Consultant en Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage, au sein de Parella, conseil en immobilier d’entreprise, où 
il a participé à l’aménagement de plusieurs bâtiments de bureaux 
d’importance.  
 
Entrepreneur dans l’âme, il change d’univers 4 ans plus tard pour cofonder la 
start-up Social Bike Club, une marketplace spécialisée dans le vélo d’occasion 
haut de gamme. Il rejoint par la suite le Groupe Gambetta au poste de 
Responsable de Programmes, puis de Directeur de Programmes Adjoint, avant 
de devenir Directeur de Programmes à partir de 2022. 

 
« La fibre entrepreneuriale d’Aymeric, son aptitude à répondre aux problématiques territoriales et son attachement 
à développer l’accession à la propriété lui permettront de renforcer la présence du Groupe Gambetta dans les Alpes-
Maritimes. Cette nouvelle promotion au sein du Groupe démontre nos capacités à former et faire éclore des 
talents », souligne Norbert Fanchon. 
 

Groupe Gambetta, en bref… 

Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Groupe, est un promoteur 
spécialiste de l’accession à la propriété. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe, qui fêtera ses 100 ans cette année, est présent 
dans l’Ouest, le Centre, en PACA, en Occitanie, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, des territoires où il a construit 
plus de 35 000 logements depuis sa création. Il prépare aujourd’hui de nouvelles implantations afin d’atteindre une dimension 
nationale et de poursuivre son développement. Le Groupe Gambetta, qui compte 170 collaborateurs, produit 1 000 logements 
par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé. 

Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France et de la Fédération nationale des 

sociétés coopératives d’HLM, adhérente à l’Union Sociale pour l’Habitat. 
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