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Le 24 juin 2022, à l’issue du conseil d’administration, Éric Ammar été élu président de 3F Sud (groupe Action 
Logement) dont il était précédemment administrateur. Il succède à Gilles Gaudin, qui occupait la présidence de la 
société depuis 2017. Éric Ammar travaillera avec Jean-Pierre Sautarel, directeur général de 3F Sud, afin de 
répondre aux besoins en logements en régions Paca et Corse. 
 

 
Titulaire d’un diplôme d’expert-comptable et diplômé en management de l’Institut 
d’Administration des Entreprises (IAE) d’Aix-en-Provence, Éric Ammar est, depuis 1988, le 
président-directeur général de GilClaude SA, entreprise marseillaise spécialisée dans le 
textile de grande diffusion, fondée en 1958. Engagé au sein de l’UPE 13 (Union pour les 
entreprises) dont il a assuré la vice-présidence en charge de l’emploi de 2006 à 2010, il a 
poursuivi son parcours à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence 
(CCIMP) en tant que vice-président délégué au développement des TPE/PME jusqu’en 
2016. En 2015 et jusqu’en 2018, il a pris la présidence de la Communauté économique et 
financière méditerranéenne (Cefim), association qui fédère les acteurs économiques du 
territoire. 
 

 

« C’est avec une grande fierté que j’assumerai mes nouvelles fonctions de président de 3F Sud. Je compte placer 
au cœur de ma mandature le lien “emploi-logement”, qui passe par le développement de l’offre de logements aux 
salarié·es. C’est un enjeu fondamental pour l’attractivité économique de notre territoire auquel 3F Sud contribue 
déjà avec plus de 1 000 logements mis en chantier chaque année. À l’offre de logements neufs s’ajoute aussi la 
lutte contre l’habitat dégradé ou encore la redynamisation des centres-villes des villes moyennes, deux priorités 
pour lesquelles Action Logement et ses filiales immobilières sont engagées. Enfin, il nous faudra prendre en compte 
toujours plus l’enjeu environnemental dans les produits d’habitat social qui seront développés ces prochaines 

années. » Éric Ammar, nouveau président de 3F Sud. 
 
 
 
 
À propos de 3F Sud : Basée à Marseille et implantée dans huit départements, 3F Sud (groupe Action Logement) gère plus de 10 000 logements sociaux 
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Corse, et affiche une capacité annuelle de production de plus de 1 200 logements, ce qui en fait une actrice majeure 
sur son territoire d’intervention. Ses cinq agences de gestion locative de Gardanne, Grasse, La Garde, Marseille, Nice et ses trois antennes d’Avignon, 
Bastia et Embrun lui offrent l’opportunité de répondre au mieux aux besoins des locataires et des territoires. Sa filiation avec le groupe 3F lui permet de 
mener des projets ambitieux et durables, de relever des défis environnementaux et technologiques et d’assurer sa mission première : loger et 
accompagner les personnes modestes. 

 
À propos de 3F 3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère 292 000 logements sociaux, foyers et commerces en France. Sa mission : 
rendre possible des solutions de logement et d’hébergement adaptées aux différents revenus des locataires. Grâce aux partenariats étroits mis en place 
avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement. Réinventant en permanence son 
offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place plus que jamais la 
qualité de service aux locataires au cœur de son engagement. 
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