Communiqué de presse
Le 9 février 2021

À Marseille (13),

Le Groupe Gambetta nomme Valérie MEREL Directrice
d’agence à Marseille
Le Groupe Gambetta, promoteur coopératif créé en 1923 à Cholet, spécialiste de l’accession à la
propriété, annonce la nomination de Valérie Mérel au poste de Directrice d’agence à Marseille.
Valérie Mérel aura pour mission de piloter l’agence de Marseille afin d’assurer le développement et la
production d’opérations immobilières en accession libre, en accession sociale et en Bail Réel Solidaire.
Placée sous l’autorité de Sylvain Michel, Directeur général Gambetta PACA, elle devra superviser et
coordonner une équipe de collaborateurs chargés du développement, de la production et de la
commercialisation sur le territoire des Bouches-du-Rhône et Ouest Var.
« L’enjeu n’est pas aisé de prendre ce poste à responsabilité dans
cette période sanitaire qui rend notre activité plus contrainte au
quotidien, et j’ai mesuré l’avance du Groupe Gambetta dans la
mise en place du télétravail et de ses outils, qui ont permis aux
équipes de maintenir un fonctionnement adapté l’année dernière
et de s’organiser rapidement », souligne Valérie Mérel. « Deux
premières opérations en BRS sont sur le point d’entrer en chantier
et ce sera une première réussite pour Gambetta PACA et l’agence
de Marseille, avant celle de leur livraison. Notre développement
devra évidemment s’appuyer sur ces exemples pour développer ce
produit avec les collectivités territoriales et les acteurs de
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l’immobilier grâce à notre propre organisme de foncier solidaire (OFS), mais aussi étendre notre production
en accession libre et sociale. »
Valérie Mérel a donc rejoint le Groupe Gambetta le 4 janvier 2021. Diplômée de l’école d’ingénieurs INSA
de Lyon avec une spécialisation Bâtiment et Urbanisme, Valérie Mérel a débuté sa carrière par deux
expériences en Maîtrise d’œuvre au pilotage de projets de réhabilitation / surélévation du patrimoine
locatif social de bailleurs HLM. En 1995, elle rejoint Paris Habitat, l’OPAC de la ville de Paris, en qualité de
chef de projets sur des requalifications lourdes du patrimoine avant d’y être nommée Chef de service en
2000. Quatre années plus tard, elle prend la direction du service Promotion de la filiale varoise du Groupe
Logement Français à Toulon puis bascule dans la promotion privée en 2011 en qualité de Directrice de la
production chez Icade Promotion puis au sein d’Altarea Cogedim ces six dernières années à Marseille.

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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