Nomination
Le 14 octobre 2021

À Paris (75),

Stéphane VERHULST, nouveau Directeur Commercial et
Marketing du Groupe Gambetta
Le Groupe Gambetta, promoteur coopératif spécialiste de l’accession à la propriété, annonce la
nomination de Stéphane VERHULST au poste de Directeur Commercial et Marketing, afin
d’accompagner l’évolution de l’activité et la croissance du promoteur.

Cette création de poste au niveau national a pour objectif
de dynamiser les résultats commerciaux et de
perfectionner les communications opérationnelles et
institutionnelles, tout en renforçant la relation client.
Avant de rejoindre le Groupe Gambetta, Stéphane
VERHULST, 45 ans, diplômé de l’Institut Supérieur du
Commerce de Paris (ISC), a travaillé pendant treize ans chez
Bouygues Immobilier. Après y avoir structuré le marketing
et la communication opérationnelle en région Ile-deFrance, il a pris la responsabilité des actions de
communication nationales, le développement de
partenariats d’offres de services, puis la direction des
équipes de prospection digitale. En 2017, il a pris la
Direction Commerciale de la Grande Couronne Ile-deFrance.
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Cette nomination témoigne de la volonté du Groupe Gambetta d’amplifier son développement national
pour devenir un acteur incontournable de la promotion immobilière et de son souhait de renforcer le
digital pour contribuer à l’amélioration de l’expérience client. Rattaché à Norbert FANCHON, Stéphane
VERHULST assurera la mise en place et la définition du mix-marketing dès la prospection foncière, le
développement des stratégies multicanales, les communications opérationnelles et institutionnelles ainsi
que la relation client.
« Le Groupe Gambetta a la volonté de nouer des partenariats avec les collectivités pour répondre aux
problématiques du logement d’aujourd’hui et apporter des solutions aux enjeux de demain. Fort d’un
savoir-faire reconnu, nous avons à cœur de proposer à chacun un logement répondant à ses besoins, avec
un accompagnement tout au long de son processus d’acquisition », souligne Stéphane VERHULST.
« En tant que Directeur Commercial et Marketing, Stéphane VERHULST participera activement à la mise
en œuvre de cette stratégie de proximité, en lien étroit avec les équipes opérationnelles du groupe
Gambetta. Son expertise et son expérience viennent ainsi consolider nos activités dans les régions Centre,
Ile-de-France, Pays de la Loire, PACA et accélérer notre développement en Auvergne-Rhône-Alpes et en
Occitanie », précise Norbert FANCHON, Président du Directoire du Groupe Gambetta.

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.
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