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Le 26 mai 2021 

 

 

À Tours (37),  

Groupe Gambetta : l’agence de Tours déménage  

rue de la Victoire  

 

L’agence de Tours du Groupe Gambetta dévoile ses nouveaux locaux situés au 1 rue de la Victoire, à 

proximité du pont Napoléon.  

 

 
Nouvelle agence du Groupe Gambetta, 1 rue de la Victoire 

 

Implanté à Tours depuis des années, le Groupe Gambetta produit dans la région environ 150 logements 

neufs par an en accession libre, en accession sociale à la propriété avec COOPEA ou en locatif social avec 

ses partenaires bailleurs sociaux.  

« Nous tenons à remercier Ligéris, notre bailleur, ainsi qu’OGCD et IDEO pour leur accompagnement dans 

l’aménagement intérieur des locaux », a tenu à souligner Simon Laporte, Directeur de l’agence de Tours. 

« Dans ces nouveaux locaux, situés rue de la Victoire, nous poursuivrons notre mission qui s’appuie sur 

quatre priorités : produire des logements de qualité pour nos clients avec des entreprises locales, 

rechercher la performance environnementale, répondre aux besoins de chacun, proposer une intégration 

architecturale respectueuse et ambitieuse. » 
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Les programmes en cours pour le Groupe Gambetta sur le territoire : Odyssée (147 logements) à 

Chambray-lès-Tours, Botany (60 logements) à La Riche, la résidence de Beaumont (45 logements) à 

Fondettes, Parc Ronsard (98 logements) à Tours, le programme Millésime (30 logements) à Saint-Cyr-sur-

Loire, Equinoxe (62 logements) à Tours, Liberty (56 logements) à Tours et Ginkgo (127 logements) à La 

Riche et Tours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe 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 150 collaborateurs, 
produit 1 200 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. 

 

Résidence de Beaumont à Fondettes Ginkgo à La Riche et Tours 

Odyssée à Chambray-lès-Tours Millésime à Saint-Cyr-sur-Loire 
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