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POUR VOUS, NEXITY NE CESSERA JAMAIS D’INNOVER 

Nouveaux usages, nouvelles façons de vivre en ville, 

nouvelles façons de travailler... l’immobilier est en pleine 

mutation, aussi bien technologique que culturelle. La 

force de Nexity est d’anticiper sans cesse ces évolutions 

pour faire émerger des réponses immobilières au service 

de la société. Nous vous proposons de découvrir nos 

métiers, nos expertises et nos innovations au travers de 

solutions originales, de produits et services nouveaux 

sur nos marchés. Devenir propriétaire en deux temps, 

profiter de l’autopartage en bas de chez soi, visiter 

virtuellement un bien, travailler dans des espaces 

de coworking, trouver un appartement en colocation… 

autant de nouveaux usages que Nexity, acteur intégré de 

l’immobilier, développe pour toutes vos vies immobilières.
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LE MESSAGE D’ALAIN DININ

V
oici un an, les derniers mots 

que j’adressais ici étaient 

pour saluer une nouvelle salve 

« d’inventions » et cette culture 

d’innovation qui constitue une 

des fi ertés de notre Groupe. Cette culture 

est aujourd’hui d’autant plus essentielle 

que, depuis quelque temps déjà, dans nos 

sociétés, nous ressentons à l’œuvre des 

ruptures profondes, marquées par des 

mutations sociologiques et culturelles 

progressives, sous l’effet de la double 

révolution des technologies numériques 

et des comportements qui impactent 

nos façons de penser, de vivre et de 

travailler. Les frontières bougent, certes, 

mais les opportunités se multiplient. 

Pour Nexity, cela se traduit par une volonté 

forte d’accélération dans la continuité de 

ce que nous avons entrepris depuis plusieurs 

années. Sur notre façon d’aménager, de 

construire, de gérer, sur nos offres commerciales, 

plus adaptées ; et sur nos organisations, 

nos méthodes et nos pratiques quotidiennes. 

Au-delà des considérations de stratégie 

d’entreprise, nous pensons d’abord à nos 

clients. À bien des égards, ils sont en avance 

sur nous, dans l’utilisation au quotidien des 

outils de mobilité, ou des réseaux sociaux. 

Nous voulons donc leur proposer de nouvelles 

interfaces, pour nous permettre de mieux 

communiquer avec eux et leur apporter 

le conseil, la réactivité, et la simplicité qu’ils 

attendent. Nous allons aussi créer de nouveaux 

produits et services en ligne, qui n’existent pas 

aujourd’hui… C’est cela qui nous a conduits 

à lancer notre nouveau projet d’entreprise : 

« Nexity Tous Connectés ». Car nous avons 

la conviction que c’est autour du digital et 

des innovations que nous pourrons créer, pour 

chacun de nos clients, une expérience à la fois 

utile et unique et, ce faisant, nourrir et 

réinventer la relation que nous entretenons 

avec eux, construite à travers l’expérience 

de chacune de nos interactions.

Malgré un climat économique peut-être un 

peu plus favorable en 2015, des taux d’intérêt 

bas, et une situation réglementaire moins 

négative que par le passé, il est clair que nous 

vivons en France une période de croissance 

faible. Nous comptons donc d’abord sur nos 

propres forces, fi nancières, opérationnelles 

et humaines pour continuer à déployer de 

nouvelles initiatives, mettre l’accent encore 

plus fortement sur la recherche de la 

performance (notamment via la maîtrise 

des coûts) et surtout, parier sur le long terme 

pour faire émerger des projets au service 

de la société. Notamment, en mettant 

la transformation digitale au cœur de notre 

stratégie et en y consacrant 20 millions d’euros 

d’investissement par an. Nous poursuivons 

notre stratégie de développement ambitieuse 

qui s’appuie sur des investissements à la fois 

opportunistes, sélectifs et audacieux.
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Solidité, anticipation, innovation font partie 

intégrante de l’ADN de Nexity. Ces trois atouts 

majeurs nous autorisent cette capacité 

d’accélération. Et le digital est un des 

instruments de cette accélération. Le digital 

n’est pas une menace pour nos métiers, mais 

une voie prometteuse pour les exercer et 

les enrichir. Nous allons capitaliser sur nos 

savoir-faire pour que, dans chaque métier, 

l’esprit de conquête soit fort, effectif et 

partagé ; et traiter les enjeux d’organisation, 

de méthode, de pratique professionnelle pour 

être en avance et s’adapter. Cela veut dire 

être prêts, réactifs, savoir oser des initiatives. 

Prendre le temps de comprendre pour 

progresser et rester agiles. Faire que la 

performance soit au rendez-vous et permette 

de fi nancer de nouveaux produits et de 

nouvelles démarches. Le cap est connu : 

dans les quatre ans qui viennent, nos 

résultats ont vocation à augmenter, 

et nous garderons notre liberté d’action. 

Enfi n, dans ce contexte, l’agilité managériale 

est décisive : les patrons opérationnels 

de Nexity bénéfi cient d’une forte autonomie 

de décision ; ils sont en première ligne pour 

accompagner ces changements, valoriser 

les expertises, encourager la co-construction 

et le mode projet. L’évolution de notre modèle 

est avant tout de leur responsabilité. Signe 

de leur détermination, et j’ose dire, de leur 

attachement, les soixante principaux 

dirigeants de Nexity ont, fi n 2014, décidé 

d’investir à titre personnel dans une société, 

New Port, qui détient des titres de Nexity. 

Décision individuelle prise collectivement qui 

marque un engagement personnel de chacun, 

dans la durée. C’est aussi une marque de 

confi ance auprès de l’ensemble des équipes 

et de tous les actionnaires.

L’immobilier, le logement, la ville sont plus 

que jamais au centre de nos débats collectifs. 

On entend beaucoup que l’immobilier ne 

marche pas, que les politiques ne s’en sortent 

pas, que l’investissement public y coûte plus 

qu’il ne rapporte, que les prix vont baisser, 

que les clients ne sont plus au rendez-vous… 

Nous devons espérer que les principes 

de réalité, d’effi cacité prennent le dessus. 

Ces sujets sont d’intérêt général, les voies 

à suivre, les décisions à prendre sont connues 

et la meilleure politique est celle de la 

rationalité. Solides, confi ants mais lucides, 

nous avons la conviction d’être devant une 

nouvelle phase d’opportunités dont nous 

ne savons pas tout, mais que l’ensemble des 

équipes est décidé, peut-être plus que jamais, 

à saisir et à inventer. 

« Face aux vraies 

mutations, notre 

responsabilité est 

d’avoir les moyens 

de les concrétiser. 

Et nous tiendrons 

nos engagements. »



Hervé DENIZE

Directeur général délégué
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 D
ans un contexte immobilier 

plus que morose, Nexity 

publie, cette année encore, des 

résultats annuels 2014 en ligne 

avec ses objectifs commerciaux 

et fi nanciers, confi rmant ainsi sa solidité 

opérationnelle aussi bien que fi nancière. 

2014 a également été marquée par 

une opération de refi nancement du 

Groupe et l’évolution de la répartition 

de notre capital.

Sur le marché de l’immobilier résidentiel, 

le Groupe continue à gagner des parts 

de marché (autour de 12 %) grâce à la 

diversifi cation de ses offres et affi rme son 

leadership en matière de volume. Au global, 

les métiers de la promotion ont affi ché une 

très bonne tenue et maintenu une bonne 

performance sans avoir pour autant sacrifi é 

des marges dont nous sommes fi ers, grâce 

à une approche rigoureuse des projets 

que nous engageons. Nous restons d’ailleurs 

sur les mêmes bases pour 2015.

Malgré le contexte perturbé de la mise 

en place de la loi ALUR, les activités de 

services immobiliers présentent, elles aussi, 

des motifs de satisfaction. D’une part, 

les efforts de redressement des résultats 

commencent à porter concrètement leurs 

fruits. D’autre part, l’entrée dans le groupe 

Nexity d’Oralia, qui réalise des performances 

fi nancières élevées, nous permet de 

renforcer notre position dans les grandes 

agglomérations et de conforter notre position 

de n°2 du marché de l’administration 

de biens. Nous allons continuer à saisir 

les opportunités de croissance externe, 

notamment dans le domaine des services, 

dans une démarche volontairement 

sélective.

En 2014, nous avons ainsi bien préparé 

nos activités pour le retour à la croissance 

en faisant pour le mieux dans un marché 

toujours diffi cile. Nous pouvons donc affi cher 

un optimisme raisonné pour 2015. D’autant 

que, à l’échelle de tout le groupe, nous avons 

une conviction forte pour les années qui 

viennent : le futur de Nexity sera innovant 

et digital. Dans un secteur immobilier 

jusqu’à présent peu impacté par la révolution 

numérique, nous voulons devenir leader, 

et investissons pour cela 10 % de notre 

résultat opérationnel chaque année. 

« L’une des forces de Nexity est de savoir 

évoluer en permanence vers de nouveaux métiers, 

avec rigueur et volonté. »



Julien CARMONA

Directeur général adjoint fi nance, stratégie, digital
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2014 a été une année diffi cile pour 

l’immobilier. Comment le groupe Nexity 

a-t-il tiré son épingle du jeu ? 

Le cours de l’action Nexity a progressé 

de 14,50 % entre le 1er janvier et le 

31 décembre 2014. Nos états fi nanciers 

montrent de beaux résultats. Avec une 

marge opérationnelle stable, Nexity 

se distingue parmi ses concurrents. 

Notre bilan est sain. Nous disposons 

de 1,6 Mds d’euros de fonds propres, 

avec seulement 166 millions d’euros 

de dette, malgré la réalisation de deux 

acquisitions importantes en 2014 (Oralia 

et PERL). Notre dividende est solide aussi, 

stable et élevé. Il en est de même de 

nos cash-fl ows qui, sur la durée d’un cycle, 

couvrent largement le dividende versé à 

nos actionnaires. Enfi n, nous avons profi té 

de l’année pour allonger l’horizon de notre 

endettement et abaisser son coût, avec 

deux émissions obligataires.

Avec de tels fondamentaux, 2015 sera-t-elle 

une année de rebond ou de transition ?

Pour Nexity, 2015 sera une année d’accélération, 

sur les bases de nos bonnes performances : 

nos deux acquisitions de 2014, qui nous ont 

permis d’augmenter de 10 % notre taille, vont 

pleinement contribuer aux résultats du Groupe ; 

et nous devrions commencer à récolter 

les fruits de la stratégie de redressement 

de la rentabilité dans les services immobiliers 

aux particuliers, engagée depuis 3 ans par 

les équipes sous la conduite d’Hervé Denize. 

Dans nos vies quotidiennes, le digital 

est partout. Mais quels sont les enjeux 

pour Nexity ?

Même s’il ne s’agit pas de rivaliser avec 

Amazon, Apple, Airbnb… et sans vouloir paraître 

prétentieux, nous avons l’ambition de devenir 

le leader du digital dans l’immobilier. Pour 

apporter à nos clients de nouveaux services 

en ligne et parce que nous ne voulons pas que 

d’autres acteurs viennent nous « intermédier ».

Au-delà du seul champ du digital, vous 

voyez émerger de nouveaux usages liés 

à l’immobilier. Comment y répondez-vous ?

Nous essayons de faire avec nos moyens, 

mais nous nous démultiplions aussi en 

privilégiant l’extrapreneuriat. Par exemple, 

avec PERL, leader de l’usufruit locatif social. 

Nous sommes entrés majoritairement 

à leur capital, pour développer ensemble 

des solutions immobilières innovantes en 

usufruit et nue-propriété, dans une logique 

d’architecture ouverte. Avec un horizon 

un peu plus à moyen terme, nous avons 

aussi noué des partenariats avec des fonds 

d’investissement et de capital-risque : 

Demeter et Newfund. Pour nous permettre 

d’accroître notre « surface de contact » 

avec les start-up qui sont à la source de la 

majorité des innovations aujourd’hui ; nous 

voulons développer des partenariats avec 

elles et, le cas échéant, participer à leur 

croissance en investissant à leur capital. 

« Savoir être, chaque année, 

au rendez-vous de nos engagements, 

c’est le gage de notre crédibilité. »
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 Dans un marché en recul pour 

la quatrième année consécutive, 

nous avons réussi à maintenir le niveau 

de nos réservations nettes avec 

12.562 logements neufs et terrains 

à bâtir. Cette performance est la preuve 

que notre organisation, au plus près du 

terrain, notre stratégie multicanale initiée 

depuis plusieurs années, notre couverture 

nationale avec une forte présence sur 

les marchés les plus tendus où sont 

les besoins, et la mobilisation 

quotidienne des équipes sont effi caces 

et pertinentes. 

Bruno CORINTI

Président – Immobilier résidentiel

Logement

Confi gurateur

Syndic

Résidences gérées

Espace Privé Client

Services

My Coloc’

Autopartage

PARTI



7

P
ar

ti
cu

li
er

s 
  |

   
B

ru
n

o 
C

or
in

ti
, J

ea
n

-P
h

il
ip

p
e 

R
u

gg
ie

ri
, F

ré
d

ér
ic

 V
er

d
av

ai
n

e

       

 Nos métiers de services immobiliers 

aux particuliers ont gagné en rentabilité 

en 2014. Entrepris en 2013, le travail 

de structuration et d’animation du 

réseau, d’harmonisation des méthodes 

et de formation de nos équipes, a porté 

ses fruits et permis un redressement 

des résultats et la progression de la 

marge opérationnelle. Forts de cela, 

nous prévoyons de renforcer nos positions 

dans nos grandes agglomérations 

afi n de conforter notre place de n° 2 

de l’administration de biens. 

Frédéric VERDAVAINE 

Directeur général – Services immobiliers aux particuliers

       

 Grâce à notre gamme élargie 

de produits et aux offres de services 

globales, Nexity Immobilier résidentiel 

est à la fois leader et précurseur sur ses 

marchés. Pour continuer à progresser 

dans ce sens, nos équipes sont prêtes 

pour accompagner nos clients, les 

évolutions des modes de vie et imaginer 

les solutions de demain et d’après-

demain. Plus qu’attentifs, nous voulons 

être attentionnés. 

Jean-Philippe RUGGIERI

Directeur général – Immobilier résidentiel

CULIERS
Que nos clients soient propriétaires, locataires ou investisseurs 

individuels, nous avons à cœur de comprendre leurs besoins 

et leurs attentes, de mettre à leur disposition une gamme 

complète de produits et services et d’être capables d’innover 

et d’inventer pour eux l’immobilier de demain, en anticipant 

l’évolution des usages.



Chez Nexity, en tant qu’acteur 

majeur de l’immobilier, 

nous considérons qu’il est de 

notre responsabilité d’innover 

pour apporter des réponses 

concrètes en matière 

de logement et de diversité 

des parcours résidentiels.

8
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Abordable

Adapté

Évolutif

Être promoteur de logements, c’est bien sûr proposer à nos clients 
toute une gamme de biens, là où ils veulent habiter. 
Mais c’est bien plus que cela. C’est surtout être capables d’inventer 
le logement de demain qui réponde à leurs modes de vie 
et à l’évolution des usages.

La stratégie de Nexity a toujours été de produire des 

logements abordables correspondant aux besoins 

réels de nos clients, qu’il s’agisse d’accession à la 

propriété, d’investissement locatif classique ou de 

résidences gérées thématiques dédiées notamment 

aux séniors ou aux étudiants.

Nous cherchons bien sûr à proposer le bon produit 

au meilleur prix possible en travaillant sur la maîtrise 

de la qualité et des coûts et sur le prix de revient 

technique : réfl exion sur les procédés constructifs 

innovants, politique d’achat à l’échelle du Groupe, 

création d’une académie technique, etc.

Au-delà de la logique de prix, nous continuons 

à imaginer le futur du logement en travaillant 

sur de nouvelles approches, en intégrant demain 

de nouveaux usages et, après-demain, en rendant 

les bâtiments intelligents.

12 % 
part de marché de Nexity 

sur le marché français 

en 2014

20 
types de logements 

différents

1er
promoteur résidentiel 

en France

Appartements et maisons 

De la maison groupée ou du studio au 5-pièces 

duplex ou à la maison sur le toit, nous offrons 

une vaste gamme de logements à nos clients. 

Qu’ils souhaitent acheter un bien pour 

y habiter ou bien pour investir et le mettre 

en location, qu’ils achètent pour la première 

fois et disposent d’un petit budget ou bien 

qu’ils soient déjà propriétaires, nous 

les accompagnons et les aidons à trouver 

le bien le plus adapté à leurs besoins.

Access design

Grâce à la rationalisation des procédés de construction 

qui permettent gain de temps et maîtrise des coûts, 

nous pouvons proposer à nos clients jeunes actifs 

des logements fi nancièrement plus accessibles, 

écologiques et design.

Résidences thématiques

Dans une logique de parcours 

résidentiel, nous déployons 

des solutions concrètes 

de résidences adaptées 

à chaque type de profi l : 

pour les étudiants, les jeunes 

actifs, les séniors autonomes 

ou dépendants, et les 

populations aux revenus 

très modestes.
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 Un logement, ce n’est pas juste 

un toit, c’est bien plus que cela. C’est 

l’usage qu’on en fait au quotidien, c’est 

une façon d’habiter propre à chacun 

et qui évolue dans le temps au rythme 

des unions, des naissances ou des 

séparations par exemple. C’est aussi 

une vie de quartier dans un territoire 

chaque fois différent, des voisins, des 

échanges. C’est pourquoi, lorsque nous 

travaillons sur nos programmes, nous 

nous mettons à la place de nos clients 

et imaginons ce qu’ils aimeraient 

trouver dans leur logement.

C’est de cette façon, par exemple, 

que nous avons pensé notre concept 

Villanova qui répond aux évolutions 

du mode de vie des Franciliens et 

offre à la fois convivialité, sécurité 

et services sur mesure. Nos résidences 

intègrent ainsi, par exemple, un service 

de conciergerie assuré par un régisseur 

présent dès la livraison, des lieux de 

rencontre entre copropriétaires – terrasse 

ou jardins partagés sur le toit –, des 

pièces en plus mutualisées, comme une 

chambre d’hôte pour accueillir les amis 

ou la famille, ou bien encore un espace 

fi tness ou un espace de coworking 

équipé pour travailler sereinement.

Nous ajustons notre offre en permanence 

en fonction des attentes de nos clients 

et des services qui leur sont utiles, 

dans une logique d’économie du partage. 

Aussi, nous mutualisons ces services 

à l’échelle de plusieurs immeubles 

quand cela est possible. 

Helen ROMANO

Directeur général adjoint – Immobilier résidentiel
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Utilisez le confi gurateur 

Nexity, un outil unique 

et inédit pour découvrir 

et personnaliser votre 

intérieur ! Ambiance 

élégance, bohème ou 

épure, à vous de choisir…

CONFIGURATEUR

12

Chez Nexity, nous savons qu’il n’est pas toujours facile d’imaginer 

son nouveau logement quand on l’achète sur plan. C’est pourquoi 

nous avons créé notre confi gurateur qui permet à tous nos clients 

de visualiser leur futur logement dès la réservation.



13

P
ar

ti
cu

li
er

s 
  |

   
C

on
fi 

gu
ra

te
u

r

Transparence

Fluidité

Interactivité

Convivialité

Quels sont les volumes des différentes pièces ? À quoi ressemblera 
la salle de bains ? Que donnerait la cuisine une fois aménagée 
et combien ces modifi cations coûteraient-elles ?

Le confi gurateur logement auquel nos clients 

dans le neuf ont désormais accès quand ils achètent 

un appartement répond à toutes ces questions, 

en 3D et en haute défi nition.

Interactif, adaptable aux besoins et envies de tous nos 

clients, c’est un outil convivial présenté par le vendeur 

lors de la réservation, et accessible ensuite via l’Espace 

Privé Client.

 Avant de pouvoir être proposé à nos clients, 

explique Gwenaëlle Benoit-Ossart, Directeur achats 

et prestations – Immobilier résidentiel, il a nécessité 

un vaste chantier en amont à la fois de rationalisation 

des achats à l’échelle du Groupe, de référencement 

des matériaux comme des équipements et bien 

sûr de digitalisation du catalogue ainsi constitué. 

 Avec la mise en place de notre confi gurateur, nous 

apportons à nos clients un vrai plus innovant. Quand on 

achète sur plan son logement en état futur d’achèvement, 

il est parfois diffi cile de s’y projeter. Notre outil permet 

de lever ces frustrations en leur proposant de visualiser 

toutes les possibilités de personnalisation. Mais nous 

changeons aussi notre façon de travailler, sur toute la chaîne 

de production, depuis le montage des opérations, avec 

le paramétrage des logements sur la base d’un référentiel national, jusqu’à la phase 

de commercialisation pour permettre au client de faire des choix en obtenant une réponse 

immédiate et transparente en matière de coût des options de travaux modifi catifs.

Depuis octobre 2014, le confi gurateur a été testé sur plusieurs lancements commerciaux 

pilotes et a rencontré un vrai succès auprès de nos clients acquéreurs. Il va être 

progressivement déployé dans toutes nos fi liales tout au long de l’année 2015. 

Yann DOUBLIER

Directeur général adjoint – Immobilier résidentiel



DIC

Chez Nexity, nous avons à cœur de 

vous aider à valoriser le mieux possible 

votre patrimoine immobilier. Dans 

nos activités de syndic, nos équipes 

de professionnels s’attachent tout 

particulièrement à vous accompagner 

dans la maîtrise de vos charges.

SYN

14
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Quelles que soient la taille de leur copropriété ou son implantation 
géographique, tous nos clients copropriétaires cherchent à maîtriser 
le mieux possible le montant des charges communes. Notre rôle est 
de leur proposer des solutions concrètes et adaptées.

En 2013, Nexity est devenu le premier syndic à s’engager 

contractuellement sur une garantie de résultats. 

Pour les copropriétés de 30 lots minimum et sous réserve 

d’une étude préalable d’éligibilité en concertation avec 

le Conseil Syndical, nous nous engageons à faire baisser 

les charges de copropriété en trois ans ou, si cet objectif 

n’est pas atteint, à indemniser la copropriété dans la limite 

de 30 % des honoraires de base de la troisième année.

Expertise

Cette baisse est rendue possible grâce à la puissance 

de notre réseau, à notre savoir-faire technique et 

à nos capacités de négociation : en permanence 

et dans l’intérêt de nos clients copropriétaires, nous 

sélectionnons les meilleurs partenaires et renégocions 

des contrats afi n de maîtriser au mieux un maximum de 

dépenses (énergie, maintenance, assurances, ménage…).

Innovation

En 2014, nous avons été le premier réseau national 

à lancer un comparateur en ligne des charges de 

copropriété, accessible à tous gratuitement sur notre 

site Internet. À partir d’une liste de critères précis 

(surface du logement, type de chauffage, espace vert, 

gardien…) et grâce à nos bases de données, chacun 

pourra évaluer comparativement ses charges 

par rapport aux standards de performance de Nexity.

 La loi Alur, promulguée en mars 2014, constitue la réforme la plus importante 

intervenue dans le champ de la copropriété depuis 1965, avec des dispositions applicables 

par étapes sur plusieurs années et, pour certaines, en attente de décrets d’application. 

Elle impacte de façon signifi cative la pratique de notre métier de syndic au quotidien mais 

aussi notre relation avec nos clients copropriétaires. Parallèlement à la préparation et 

au déploiement des premières mesures applicables, nous avons voulu partager avec eux 

ces grandes évolutions réglementaires pour qu’ils puissent mieux en appréhender les enjeux 

pour leur copropriété et les conséquences pratiques. C’est pourquoi nous avons organisé 

des réunions dans nos agences Nexity. À la fi n décembre, plus de 20 soirées s’étaient déjà 

tenues, auxquelles près d’un millier de copropriétaires ont participé. C’est pour nous un succès, 

qui nous conforte dans l’utilité de nos démarches pour privilégier des relations fl uides, 

de proximité, avec nos clients et leur apporter la qualité de service qu’ils attendent d’un 

professionnel. 

Éric BARBARIT

Responsable métier syndic – Services immobiliers aux particuliers

Avec l’acquisition 

d’Oralia en 2014, 

Nexity a renforcé 

sa position de numéro 2 

sur le marché 

de l’administration 

de biens.

2e
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Chez Nexity, au-delà des logements classiques, nous apportons des 

réponses concrètes aux besoins de certaines populations avec une 

offre de résidences gérées qui proposent des solutions innovantes, 

attractives et adaptées à chacune des populations concernées.



17

P
ar

ti
cu

li
er

s 
  |

   
R

és
id

en
ce

s 
gé

ré
es

À chaque âge et situation personnelle correspondent des besoins 
de logement spécifi ques. La progression constante du nombre 
d’étudiants et la forte croissance du nombre de personnes âgées 
dans la population française rendent ces besoins particulièrement 
importants.

Leader sur le marché des résidences avec 

services, nous intervenons à la fois comme 

promoteur et comme exploitant (résidences 

Studéa, résidences Edenéa et résidences 

services séniors avec notre partenaire 

Domitys). 

 Le logement en résidence thématique 

correspond souvent à une étape particulière 

dans un parcours résidentiel menant à une 

solution de logement pérenne et stable. 

Pour que cette expérience soit réussie, 

nous réalisons nos résidences avec le souci 

constant du confort, de la sécurité et de 

la qualité des logements, et des services 

proposés. En fonction des territoires et des 

besoins exprimés par les collectivités, nous 

travaillons avec des partenaires reconnus 

pour leurs savoir-faire et leurs compétences, 

et aussi bien pour des investisseurs privés 

et institutionnels que pour des bailleurs 

sociaux, explique Jérôme Vacaresse, 

Directeur général adjoint Résidences gérées 

– Immobilier résidentiel.   

Un maillage 

national

Une gamme 

de 8 produits 

différents

Des exploitants 

leaders sur 

leur marché

140 

53 

30 

5

résidences 

étudiants Studéa 

en exploitation

résidences séniors Domitys 

en exploitation 

ou en construction

résidences 

jeunes actifs 

réalisées

EHPAD 

réalisés
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Une alternative sur le marché des séniors

 Avec les résidences Edenéa, 

Nexity propose une alternative 

abordable aux retraités non 

dépendants pour qui ni les foyers 

pour personnes âgées des 

bailleurs sociaux, ni les 

résidences services séniors 

privées ne constituent une 

réponse appropriée. Ce sont 

des résidences à taille humaine 

– de 50 à 60 logements –, 

qui proposent des logements 

adaptés et confortables avec 

des loyers accessibles de l’ordre 

de 750 à 800 euros par mois, 

charges et services compris, pour 

un T2 de 45 m2. Plus petites 

que des résidences services 

traditionnelles, elles s’intègrent 

à proximité des commerces 

dans un quartier à fort niveau 

d’équipements et de services. 

Les espaces communs facilitent 

une dynamique sociale et 

permettent de partager des 

moments privilégiés avec les 

proches. Un logement de fonction 

est prévu pour le régisseur, 

et des locaux peuvent être dédiés 

aux intervenants extérieurs 

de services à la personne. 

Jean BENUCCI

Directeur général adjoint – Immobilier 

résidentiel

Studéa, leader des 
résidences privées 
pour étudiants
Sous la marque Studéa, Nexity 

a développé un réseau de près 

de 140 résidences services 

dédiées aux étudiants et jeunes 

actifs dans 58 villes de France. 

Ce sont près de 18.000 étudiants 

à qui nous pouvons proposer une 

solution de logement à proximité 

de leur lieu d’études et au cœur 

des centres urbains universitaires. 

Et plus de 12.000 clients 

particuliers dont nous gérons au 

quotidien l’investissement locatif.
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Une nouvelle approche intergénérationnelle

 D’ici à 2020, 19 millions 

de Français auront plus de 60 ans. 

Et nombreux sont les séniors 

qui revendiquent l’envie de rester 

le plus longtemps possible 

chez eux. Il y a donc un véritable 

enjeu à fournir une offre de 

logement adaptée qui puisse 

compléter le parcours résidentiel 

et permettre à la collectivité 

de réduire le coût de la 

médicalisation. Notre concept 

de résidence intergénérationnelle, 

réalisé en partenariat avec un 

bailleur social, propose un mode 

d’hébergement collectif « toutes 

générations confondues », à la fois 

innovant, attractif et adapté aux 

capacités d’autonomie et à l’état 

de santé des personnes âgées. 

Les séniors peuvent ainsi rester 

chez eux le plus longtemps 

possible tout en participant à la vie 

de leur résidence : on voit ainsi 

fl eurir des séances de lecture pour 

les enfants des voisins ou des cours 

de modélisme. 

Cyril FERRETTE

Directeur général adjoint – Immobilier résidentiel

LE PARTENARIAT 
NEXITY-DOMITYS

Ægide est le groupe de 

promotion immobilière qui 

orchestre la construction des 

résidences Domitys en 

copromotion avec Nexity. Nexity 

est entré au capital d’Ægide 

en 2007 et en détient 38,15 % 

au 30 septembre 2014. Domitys, 

fi liale d’Ægide, assure la gestion 

des résidences services séniors 

après leur livraison.

Domitys et Nexity, 
un partenariat au 
service des séniors

En partenariat avec Domitys 

qui en assure l’exploitation, 

nous développons des résidences 

services séniors nouvelle 

génération destinées aux séniors 

autonomes souhaitant vivre 

dans un environnement adapté 

et convivial. Tout en conservant 

une certaine indépendance 

au sein d’appartements adaptés 

et équipés, les résidents 

bénéfi cient d’équipements 

et de services inclus dans leur 

formule ou à la carte : restaurant, 

services ménagers, assistance 

24 heures sur 24, animations 

et activités diverses. 

LA DOMOTIQUE AU 
SERVICE DES SÉNIORS

Nous pouvons prééquiper 

nos logements afi n que les 

résidents puissent bénéfi cier, 

le cas échéant, d’un service 

de téléassistance. Les personnes 

âgées peuvent ainsi être 

en liaison 24 heures sur 24 

et 7 jours sur 7 avec une 

plateforme d’assistance. 

Ce service fonctionne aussi 

avec les détecteurs installés 

dans le logement et est 

compatible avec les dispositifs 

individuels de mise en sécurité 

(transmetteur téléphonique, 

médaillon, etc.).
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Chez Nexity, nous savons bien à quel point, en entrant dans nos vies, 

le numérique a impacté irréversiblement le quotidien de chacun 

d’entre nous et celui de nos clients. L’Espace Privé Client a été créé 

pour eux, pour répondre à l’évolution de leurs attentes. 
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Dans un monde qui évolue à toute vitesse, nos clients sont plus 
connectés et plus autonomes, plus exigeants sur la réactivité de 
leurs interlocuteurs et sur leur capacité à fournir des informations 
personnalisées avec une qualité de service élevée.

Qu’ils soient copropriétaire, propriétaire bailleur, 

locataire, vendeur ou nouvel acquéreur, pour simplifi er 

leurs démarches, leur faire gagner du temps et 

s’adapter à leurs modes de vie, nous avons créé sur 

Internet un espace dédié, gratuit et sécurisé, accessible 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Riche de nombreuses fonctionnalités, cet EPC permet 

de consulter ses comptes, de recevoir ses documents 

par e-mail, de payer ses charges ou son loyer via un 

module sécurisé, de créer un programme d’entretien 

personnalisé de son logement, ou encore de se plonger 

dans le plan 3D de son appartement neuf.

Simplicité

C’est le maître mot de l’EPC, qui a pour vocation de 

faire gagner du temps à tous nos clients. Par exemple, 

avec le prélèvement à la demande, il suffi t à nos 

copropriétaires de valider la somme à régler à chaque 

échéance pour payer leurs charges en ligne en toute 

sérénité en maîtrisant leur trésorerie.

Dématérialisation

Avec l’EPC, fi ni les papiers à ranger ! Courriers, factures 

fournisseurs, documents contractuels, comptes rendus 

d’assemblée générale, situation du compte client, 

tout est désormais stocké en ligne et consultable à 

n’importe quel moment, quand nos clients ont le temps.

Information

L’EPC est aussi pour nos clients une source 

d’information et de conseil. Nous y mettons à leur 

disposition des explications simples et concrètes sur 

les évolutions réglementaires mais aussi des conseils 

pratiques pour bien entretenir leur logement ou faire 

faire des travaux. Nous avons également créé une 

rubrique spécialement dédiée aux membres des 

conseils syndicaux des copropriétés que nous gérons.

Rapidité

Informations

Transparence

63.743 
connexions 

en décembre 2014

800.000 
visiteurs uniques mensuels 

sur nexity.fr

260.000 
téléchargements 

des applications mobiles

10 
millions de visites 

sur nos sites en un an

183.349
comptes EPC activés par nos clients
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SERVICES

Chez Nexity, que nos 

clients cherchent à louer, 

vendre ou acheter un 

appartement, à trouver 

un syndic de copropriété 

ou à faire gérer leur bien 

immobilier, nos équipes 

des services immobiliers 

aux particuliers 

mettent leurs 

compétences à leur 

service.
CHOISIR LE
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Dans nos métiers de services, l’accompagnement et la proximité 
sont au cœur de la relation avec chacun de nos clients. 
Pour répondre à leurs exigences, nos organisations évoluent 
pour toujours plus de réactivité, de fl uidité et de simplicité dans 
nos échanges.

Dans le contexte de la mise en application de la loi 

Alur, nous voulons continuer à faire bénéfi cier nos 

clients de nos expertises et de nos savoir-faire. 

Notamment dans les métiers de la transaction et 

de la gestion locative, où le professionnalisme de nos 

équipes peut leur apporter une véritable valeur ajoutée 

et une aide précieuse.

La part grandissante du numérique dans nos vies 

quotidiennes nous permet aussi d’inventer de 

nouvelles façons de répondre aux attentes de nos 

clients, d’échanger et de partager avec eux notre 

connaissance du marché.

Les garanties 

d’un grand 

groupe

L’expertise 

d’un réseau

La proximité 

d’implantations 

locales

Mandats malins 

Parce que nous connaissons 

bien nos clients, nous avons 

conçu des mandats qui 

tiennent compte de leurs 

préoccupations et de la 

réalité des marchés. En 

matière de transaction, nous 

pratiquons une tarifi cation 

dégressive : plus nos clients 

s’engagent, moins nos 

honoraires sont importants. 

Et pour la gérance, par 

exemple, nous nous 

engageons sur un délai 

de mise en location pour 

un bien ancien, ou proposons 

à nos clients investisseurs 

dans un programme neuf 

Nexity notre garantie 

sécurité locative.

Évaluation patrimoniale 

Une bonne estimation, c’est 

un premier pas déterminant 

vers une vente rapide au 

meilleur prix. Pour accélérer 

cette étape, Nexity propose 

un outil interactif, accessible 

en ligne, qui permet à nos 

clients de réaliser une 

évaluation de leur bien. 

S’appuyant sur une base 

de données riche de plus 

de 220.000 transactions, 

cette évaluation patrimoniale 

Nexity donne une estimation 

argumentée en fonction 

de la superfi cie, de l’état 

général du bien mais aussi, 

et surtout, du marché local.

Calculette travaux 

Pour bien vendre ou acheter, 

il faut parfois passer par 

la case travaux. Comment 

en évaluer alors au plus juste 

le montant, lors d’une prise 

de mandat ou de la visite 

d’un bien ? Grâce à une 

application Nexity exclusive 

et innovante, nos conseillers 

peuvent chiffrer tous les 

travaux en se référant à 

L’annuel des prix BTP. Cette 

calculette travaux distingue 

Nexity de la concurrence 

en valorisant son estimation 

grâce à une base de données 

fi able, sans pour autant 

se substituer au devis d’un 

professionnel.
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Chez Nexity, nous constatons tous les jours 

l’évolution des modes de vie et de la composition 

des foyers. Notre rôle est d’inventer les solutions 

de logement qui y répondent. My Coloc’, 

spécialement conçu et aménagé pour être habité 

en colocation, s’inscrit dans cette logique.

1502226_NEXITY_RAPPORT_ACTIVITE_2014_FR.indd   24 24/04/2015   17:23
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La colocation est un mode de vie qui s’est développé spontanément 
dans les grandes agglomérations, là où les loyers sont élevés. 
Elle concerne les étudiants, mais aussi de plus en plus les jeunes 
actifs, les familles monoparentales, voire les séniors.

Si la colocation est une solution logement plus 

accessible fi nancièrement parce qu’elle permet 

de partager le montant du loyer et de mutualiser les 

charges, elle apporte aussi plus de confort et de lien 

social. À condition que le logement s’y prête.

My Coloc’ répond à ce besoin avec des espaces 

adaptés parce que la vie en colocation est différente 

de la vie en famille : nos logements sont livrés 

meublés et équipés, avec un grand séjour-cuisine 

modulable et convivial et des chambres qui privilégient 

l’intimité et le confort. 

Intégrés à une résidence de logements classiques, 

les appartements My Coloc’ constituent une solution 

particulièrement intéressante pour les investisseurs 

particuliers : constitution d’un revenu non fi scalisé, 

bonne rentabilité, changement de destination possible 

à tout moment. D’autant que Nexity propose une offre 

clés en main avec un logement entièrement meublé 

intégrant un package « gérance et gestion locative » 

dédié, conçu par les équipes des Services immobiliers 

aux particuliers.

 My Coloc’ s’inscrit dans l’urbanité de demain : aujourd’hui, 48 % des ménages sont 

composés d’une seule personne dans les centres-villes des grandes agglomérations. Un chiffre 

important qui nous oblige à repenser les modes d’habiter et l’usage de nos grands logements. 

C’est dans cet esprit que nous avons conçu nos logements en conjuguant souplesse et 

modularité. Plébiscités par les étudiants et jeunes actifs parce qu’ils répondent à leur besoin 

de convivialité, leurs plans sont aussi étudiés en amont pour pouvoir demain accueillir 

des familles. 

Christophe LADURELLI

Directeur adjoint – Marketing stratégique

WEROOM 

Pionnier de l’économie 

du partage, Weroom a conçu 

la première plateforme 

communautaire dédiée 

à toutes les formes de 

colocations et aux générations 

qui aspirent à les partager. 

Elle met en relation à la fois 

les propriétaires de logement 

et les locataires à la recherche 

d’un logement à louer en 

colocation ainsi que les 

candidats colocataires entre 

eux. La plateforme, créée 

en 2013 et opérationnelle 

en France, à Londres et Berlin, 

compte déjà plus de 

50.000 utilisateurs actifs. 

Nexity a choisi d’ajouter cette 

solution à sa palette d’offres 

en devenant l’actionnaire 

majoritaire de Weroom.
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Chez Nexity, nous considérons que 

logement et mode de déplacement 

sont indissociables. Avec notre offre 

de service d’autopartage en bas 

de chez soi, nous aidons nos clients 

à regagner du pouvoir d’achat tout 

en simplifi ant leur quotidien.
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Née le 1er octobre 2014, notre offre de service d’autopartage 
permet de bénéfi cier d’une voiture en bas de chez soi en quelques 
clics avec, à la clé, plus de pouvoir d’achat pour les résidents.

En choisissant de recourir à l’autopartage, 

les habitants de nos premières résidences déjà 

équipées en Île-de-France économisent les frais 

liés à la possession d’un véhicule (évalués 

entre 4.000 euros et 8.000 euros par an). 

Grâce à la signature d’un partenariat avec Hertz 

et Ubeeqo pour offrir des tarifs préférentiels 

négociés, nos clients peuvent ainsi disposer 

d’une voiture accessible directement dans 

le parking de leur immeuble, pour un coût 

inférieur à celui d’une location classique.

 Pour nous, ce service d’autopartage est 

une façon d’accompagner la mutation des 
comportements d’une économie de la détention 

vers une économie de l’usage. C’est aussi une 

façon pour Nexity de s’inscrire comme un acteur 

des services de mobilité de la ville intelligente 

grâce à l’économie du partage.

Dans la même logique, nous allons déployer 

dans plusieurs immeubles de logements et 

de bureaux que nous gérons et/ou construisons 

une offre avec Zenpark, premier opérateur 

de parkings partagés en France. Cela permettra 

à la fois à des automobilistes de stationner 

à moindre coût et à des propriétaires de 

logements et de bureaux de mieux rentabiliser 

leurs places de parking inoccupées, 

explique Sabine Desnault, Directrice 

du développement durable.   

 En proposant sur nos opérations une offre de véhicules en autopartage, nous donnons 

la possibilité de réduire le besoin effectif en nombre de places de parking. En prenant 

l’exemple d’une opération de 50 logements en zone urbaine moyennement dense, avec 

une demande du PLU de 1,3 place/logement, l’économie générée par une réduction de 50 % 

du nombre de places de parking aura un double effet positif : en termes de délais, avec un gain 

de 15 à 20 % sur le délai de construction mais aussi, et surtout, en termes de prix de revient 

dont l’impact direct est une baisse immédiate du prix de vente de l’ordre de 10 à 12 %. 

On comprend vite l’équation en termes de pouvoir d’achat pour nos clients. 

Alain GOUJON

Directeur de la production et de la maîtrise des coûts – Immobilier résidentiel

Des déplacements plus 

simples et écologiques

–

La suppression du budget 

alloué à l’achat et à 

l’entretien d’un véhicule 

personnel

–

Des logements moins chers 

grâce à la réduction des 

coûts de revient générée 

par la diminution du nombre 

de places de parking

–

Une réservation simple 

et rapide sur le site
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Performance

Blue Offi ce

Property management

Ywood

       

 En mettant en exergue nos 

savoir-faire acquis dans la réalisation 

d’opérations complexes et notre capacité 

à proposer des solutions innovantes 

de partage de valeur, nous concentrons 

notre développement sur la maîtrise 

de fonciers « prime », une plus grande 

présence en province à travers des 

produits adaptés, le développement 

des relations avec les utilisateurs, 

le renforcement et l’accélération 

de nos initiatives de recherche et 

développement, tout en maintenant 

une politique rigoureuse de gestion 

des risques et de maîtrise des coûts. 

Bruno CORINTI

Président – Immobilier d’entreprise

ENTRE
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En matière d’immobilier d’entreprise, qu’il s’agisse de promo-

tion ou de services, notre ambition est de couvrir toute la 

chaîne de création de valeur immobilière pour tous nos clients, 

investisseurs, entreprises utilisatrices et organismes publics, et 

de les aider à concrétiser leur stratégie immobilière.

       

 En 2014, malgré un secteur de 

l’immobilier tertiaire marqué par un 

certain attentisme des investisseurs 

concernant le lancement de nouveaux 

projets, nous avons su prendre en 

commande 70.720 mètres carrés 

de surfaces tertiaires pour 190 millions 

d’euros, largement au-dessus de nos 

objectifs. Au 31 décembre 2014, notre 

carnet de commandes représentait 

ainsi 449 millions d’euros de chiffre 

d’affaires. 

Laurent BIZEUR

Directeur général délégué – Immobilier d’entreprise

       

 Dans nos activités de services 

immobiliers aux entreprises, nous avons 

consolidé nos positions en matière de 

property management. Pour continuer 

à proposer une réponse à chaque étape 

de la vie d’un immeuble, nos équipes 

ont développé de nouvelles missions 

pour accompagner nos clients dans 

la mise en place et/ou le maintien des 

différentes certifi cations en exploitation 

sur leur patrimoine.  

Bertrand COTÉ

Président-Directeur général – Nexity Property management

PRISES
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Chez Nexity, nous avons 

comme objectif de faire 

que chaque immeuble 

neuf ou restructuré soit 

performant le plus 

durablement possible.
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Dans un marché de l’investissement tertiaire structurellement 
porteur, mais assujetti aux aléas conjoncturels, nous avons 
pour objectif de continuer à faire croître notre part de marché 
en capitalisant sur l’étendue de notre gamme, qui couvre 
l’ensemble des besoins.

Les projets d’immobilier d’entreprise du Groupe sont 

majoritairement précommercialisés, et principalement 

réalisés pour le compte de deux types de clients. D’une 

part, de grands investisseurs ayant vocation à tirer des 

revenus locatifs d’un patrimoine immobilier et à 

bénéfi cier à terme de plus-values sur leurs actifs 

immobiliers ; et, d’autre part, des entreprises utilisatrices 

souhaitant faire construire des immeubles clés en main 

parfaitement adaptés à leurs besoins d’occupation.

Opérations de bureaux

Nexity occupe une position de premier plan sur le marché 

de l’immobilier de bureaux en France, et particulièrement 

en Île-de-France. Fort d’une longue expérience, nous 

offrons à nos clients une gamme étendue et diversifi ée 

allant des tours IGH aux parcs tertiaires périurbains 

en passant par la réhabilitation d’immeubles 

haussmanniens. Le développement de solutions 

de bureaux en bois complète l’offre du Groupe.

Logistique et activités

Nous intervenons depuis quinze ans dans le domaine 

de la logistique (entrepôts) et des parcs d’activités 

(bâtiments de production, laboratoires). Après un 

développement initial principalement concentré dans 

le couloir rhodanien, notre activité s’est largement 

diversifi ée : l’Île-de-France a ainsi représenté 46 % des 

28.800 m2 de locaux livrés entre 2012 et 2014.

Commerces et hôtels

En complément des opérations de bureaux, Nexity 

propose également à ses clients des locaux 

commerciaux et des hôtels. En 2012, nous avons ainsi 

livré à Unibail les 39.500 m2 du centre commercial 

So Ouest à Levallois-Perret (92). En 2014, le Groupe 

a livré deux hôtels, un Holiday Inn Express à Strasbourg 

et un Campanile à Lille.

Expertises 

croisées

Gamme 

complète

Opérations 

sur mesure

136.300 m2 
de bureaux neufs livrés en Île-de-France sur les 3 dernières années

772.500 m2 
d’opérations tertiaires 

en portefeuille

50.760 m2 
de bureaux livrés en régions 

sur les 3 dernières années
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 2014 a vu un retour des investisseurs 

sur le marché tertiaire : plus de 1,7 milliard 

d’euros ont été investis en Île-de-France 

dans des ventes en l’état futur d’achèvement 

(VEFA), soit 48 % de plus qu’en 2013. 

Parmi les 11 ventes en VEFA, nous 

sommes fi ers d’avoir réalisé la plus 

grosse des quatre opérations en blanc 

sur le marché avec la vente d’Infl uence 

à Tishman Speyer en novembre 2014. 

Avec cette signature, nous avons dépassé 

largement l’objectif 2014 de plus de 

100 millions de prises de commandes 

en immobilier d’entreprise et atteint 

190 millions. Figure de proue de la ZAC 

des Docks à Saint-Ouen, Infl uence a été 

dessiné par Jacques Ferrier Architectures. 

L’ensemble immobilier de 32.700 m2 

sera réalisé par les équipes de Nexity 

Immobilier d’entreprise. Il s’agit de la 

quatrième opération tertiaire que nous 

lançons sur les anciens terrains Alstom 

dont nous sommes propriétaires, après 

les immeubles Sygma, Kappa et Dock 

en Seine. À terme en 2017, ce sont 

300.000 m² de bureaux et logements 

qui auront été développés par Nexity 

dans ce nouvel écoquartier situé entre 

la mairie et la Seine. 

Laurent BIZEUR

Directeur général délégué – Immobilier d’entreprise
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LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE COMME 
EXIGENCE PERMANENTE

Conscient des enjeux de 

développement durable en matière 

d’immobilier neuf ou réhabilité, 

nous mettons en œuvre depuis 

plusieurs années une politique 

volontariste dans ce domaine, 

notamment à travers des 

techniques innovantes pour 

la construction et la rénovation 

des immeubles. Nous nous fi xons 

également des objectifs de 

performance énergétique 

systématiquement supérieurs aux 

exigences réglementaires : nous 

visons a minima – 30 % sur le 

niveau réglementaire (RT 2012 

– 30 %) pour l’ensemble de nos 

opérations neuves. Parallèlement, 

afi n d’assurer la prise en compte 

des exigences de la certifi cation 

environnementale NF Bâtiments 

Tertiaires – démarche HQE ® 

sur l’ensemble des projets, nous 

avons mis en place dès 2012, pour 

une durée de trois ans, un système 

de management général (SMG) 

validé par Certivéa pour l’ensemble 

de nos opérations tertiaires.

Conjuguer culture utilisateurs 
et performance immobilière

 En matière d’immobilier 

d’entreprise, l’équation est 

complexe. Il s’agit de concilier 

la nécessité de rationalisation 

des coûts immobiliers, le besoin 

croissant de confort pour les 

collaborateurs et l’accroissement 

des exigences réglementaires, 

le tout dans un contexte 

d’augmentation inéluctable des 

coûts de l’énergie. La conception 

des espaces de travail est donc 

au cœur du sujet. Pour Nexity, 

apporter des réponses innovantes 

et durables, mais aussi réalistes, 

passe nécessairement par un 

partage avec l’ensemble des 

acteurs de la chaîne, et tout 

particulièrement les utilisateurs. 

C’est dans cette optique que nous 

organisons plusieurs fois par an 

des « ateliers culture utilisateurs 

et performance immobilière », 

regroupant directeurs immobiliers 

de grandes entreprises, acteurs 

de la fi lière et experts, pour 

partager ensemble les tendances 

lourdes et signaux faibles 

de l’immobilier de bureaux, 

avec un prisme utilisateurs 

et collaborateurs. 

Loïc DANIEL

Directeur général adjoint – Immobilier d’entreprise

130.000 m2 
en chantier pour le compte 

d’utilisateurs en Île-de-France

160.000 m2 
dont 2 grands campus, prêts 

à être lancés en Île-de-France

Éco-Campus 
à Châtillon

 Ces dernières années, plusieurs 

groupes du CAC 40 ont initié des 

vastes opérations de regroupement 

de leurs équipes sur un site unique. 

Ces opérations, de 50.000 

à 100.000 m2, permettent 

des économies d’échelle grâce à la 

mutualisation des services, mais 

aussi des économies de loyers 

grâce à un éloignement du centre 

de Paris. Lancé en 2012, le chantier 

du futur Éco-Campus Orange que 

nous réalisons en copromotion 

avec Interconstruction à Châtillon, 

en est un bel exemple. Sur les 

3 hectares du site, 71.600 m2 sont 

déjà sortis de terre sous la forme 

de huit immeubles de bureaux 

regroupés en trois îlots, organisés 

autour d’un parc paysager de 

1,5 hectare. Conçu par l’agence 

d’architecture Bridot & Willerval, 

il vise les certifi cations HQE NF 

Bâtiments Tertiaires (référentiel 

janvier 2012) et BREEAM, niveau 

very good. 

Frédéric CHABROL

Directeur général adjoint – Immobilier d’entreprise
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Réhabilitation, restructuration : savoir faire du sur-mesure

Nexity dispose d’un réel savoir-

faire et d’une longue expérience 

en matière de réhabilitation. 

Nous sommes un des acteurs 

majeurs du marché avec déjà 

près de 300.000 m2 d’opérations 

de rénovation au cours des 

quinze dernières années. Chaque 

opération est spécifi que, souvent 

complexe et toujours atypique. 

Nous gérons actuellement 

la restructuration lourde des 

Magasins généraux à Pantin pour 

le compte de Klépierre. Édifi é 

au début des années trente à 

la jonction du canal de l’Ourcq, 

du chemin de fer et de la route, 

ce double bâtiment historique 

a connu son apogée pendant 

les Trente Glorieuses, avant de 

péricliter et de fermer ses portes 

en 2000. C’est l’agence BETC, 

fi liale du groupe Havas, qui va 

y installer son siège, signé par 

l’architecte Frédéric Jung. 

Nous conservons l’ossature et 

l’entrelacs de coursives extérieures 

avec leurs bastingages et allons 

créer deux grands patios-puits 

de lumière. Plus qu’un simple 

siège social, la réhabilitation 

des Magasins généraux participe 

au rééquilibrage de Pantin vers 

le nord, et à l’édifi cation d’un 

nouveau quartier, qui comptera 

également 600 nouveaux 

logements, dont une grande 

partie réalisée par les équipes 

de Nexity Immobilier résidentiel, 

un petit port de plaisance et 

des quais réaménagés. Au fi nal, 

l’adjonction des compétences 

des fi liales concernées aura 

permis à Nexity de réaliser 

un projet ambitieux, alliant 

modernité et préservation 

de l’image du passé.
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Chez Nexity, nous pensons depuis toujours les espaces de travail 

que nous concevons pour créer des lieux qui prennent en compte 

le bien-être des salariés et la spécifi cité de leur activité. L’évolution 

des modes de travail et le développement du numérique nous ont 

conduits à inventer Blue Offi ce, un réseau d’espaces de travail 

à distance.
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Blue Offi ce offre une grande liberté d’utilisation. Il s’adresse aux 
télétravailleurs, aux entreprises et aux indépendants à la recherche 
d’un espace de bureau professionnel, fl exible et prêt à l’utilisation, 
sans aucune contrainte de gestion ou de location.

Déployé sur toute l’Île-de-France dans un premier 

temps, au cœur des zones résidentielles, le réseau 

Blue Offi ce propose des espaces de bureaux et de 

coworking conçus et gérés par Nexity pour faciliter et 

encadrer le travail à distance des salariés. Les bénéfi ces 

sont multiples. Aussi bien pour les utilisateurs que 

pour leurs entreprises : des collaborateurs à la fois plus 

productifs et plus heureux, des échanges informels qui 

profi tent à chacun, des économies par mutualisation 

des coûts, le développement du tissu économique 

local et même la réduction des trajets de transport 

augmentant la qualité de vie et diminuant l’empreinte 

carbone.

 Nous avons fait le choix d’innover en développant 

un nouveau mode de travail fondé sur le constat d’une 

envie simple, partagée par de nombreux salariés : 

travailler mieux, vivre mieux. Sans engagement 

immobilier, sans contrainte de gestion ou de location, 

Blue Offi ce permet aux entreprises comme aux 

collaborateurs de bénéfi cier d’une grande liberté 

d’utilisation et d’une offre sur mesure, explique 

Arnaud Violette, Directeur général Blue Offi ce.   

Des bureaux proches 

des lieux d’habitation

–

Une amélioration 

du bien-être 

–

Un gain de temps et d’énergie

–

L’optimisation des coûts 

immobiliers

–

5 sites géographiques : 

Alfortville, Maisons-Laffi tte, 

Massy, Montigny-le-

Bretonneux, Noisy-le-Grand

CAFÉ ET THÉ

UNE MULTITUDE DE SERVICES

PARKING

TÉLÉPHONIE IP

VISIO-
CONFÉRENCE

REPRO-
GRAPHIE

FOURNITURES CAFÉTÉRIA JOURNÉE 
LIBERTÉ

CLOUD PRESSE ACCÈS 
À UN CASIER

LOUNGE

HT/jour25 €

BUREAU 
ESPACE 
PARTAGÉ

HT/jour45 €

BUREAU 
INDIVIDUEL

HT/jour65 €
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 Un accueil professionnel et des 

infrastructures très agréables... Les services 

proposés sont adaptés à nos besoins 

grâce à leur fl exibilité et à la proximité 

de l’équipe du centre de Massy, toujours 

à notre écoute. 

Nicolas DORÉ

Réseaulution

 Blue Offi ce nous a permis de mettre 

à disposition en très peu de temps 

un univers de travail totalement adapté 

à nos besoins. La qualité de l’accueil 

et des équipements participent au succès 

et aussi à l’image de marque de notre 

société. 

Olivier ZAOUATI

SILK’N
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 En créant ma propre entreprise, je suis 

passée d’un bureau rempli de collaborateurs 

à un ordinateur dans ma cuisine ! 

Blue Offi ce, c’est un espace partagé avec 

une ambiance professionnelle mais 

informelle, un décor sympa et une équipe 

très accueillante. L’offre de services est 

fl exible et permet même des réservations 

de dernière minute. Je suis devenue 

une grande « fan » du coworking ! 

Sophie GASTINEL

Autour de TOI

 À proximité de la gare, bien équipé, 

spacieux et moderne, notre Blue Offi ce 

nous permet de réunir l’équipe dans 

les salles de réunion, de faire une journée 

de travail tous ensemble dans les 

bureaux partagés, et nous offre des 

bureaux individuels pour les rendez-vous. 

Blue Offi ce nous permet d’expérimenter 

pleinement le coworking, en plus de nous 

offrir un espace de travail adapté à nos 

besoins en permanence, sans contrainte 

de gestion. 

Gaël GRISON

NETEEM
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Chez Nexity, nous considérons 

que le property management va bien au-delà de la gestion 

au quotidien des actifs de nos clients. 



41

En
tr

ep
ri

se
s 

  |
   

P
ro

p
er

ty
 m

an
ag

em
en

t

Le rôle de l’immobilier dans l’entreprise ne cesse d’évoluer 
et passe d’une fonction support à une fonction stratégique, 
à la croisée de la volonté d’optimisation du bilan, de réduction 
des coûts d’exploitation et de la prise en compte du volet ressources 
humaines.

En parallèle de ces évolutions de fond, nos clients 

investisseurs changent aussi : patrimoine de plus 

en plus dispersé, volatilité des occupants, demandes 

de services de plus en plus pointus, voire annexes 

à notre cœur de métier, etc. En complément de nos 

mandats de gestion économique et technique de leurs 

actifs, ils attendent que nous les aidions à fi déliser les 

occupants avec des prestations basées sur une 

communication adaptée et renforcée. 

Conséquence : nos métiers mutent vers plus de gestion 

opérationnelle des actifs et plus de services associés. 

Au-delà de l’intelligence technique, nos clients 

attendent désormais de nous une intelligence 

sociétale. Nous devons donc imaginer un nouveau 

property management plus personnalisé et qui 

leur apporte davantage de valeur ajoutée. 

S’appuyant sur un système d’exploitation informatique 

fi able et performant, le déploiement de solutions 

digitales s’inscrit dans cette logique : il permet bien sûr 

la dématérialisation des fl ux de données pour partager 

en toute sécurité des data avec nos clients, qu’il s’agisse 

des documents métiers liés à un site, des outils de 

pilotage et de reporting, ou des analyses. Il garantit 

plus de fl uidité dans les échanges entre les différentes 

parties prenantes. Grâce à des outils de mobilité 

adaptés, nos property managers y gagnent en agilité 

et en réactivité, notamment lors de la collecte 

de données pour les patrimoines diffus.

8 types d’actifs 

gérés : tertiaire, 

résidentiel, 

hôtellerie, 

logistique, 

foncier non bâti, 

local industriel, 

activités, 

commerces

500
professionnels dédiés au 

management immobilier, 

formant des équipes spécialisées 

selon les typologies 

de clients et de patrimoines

80 
experts dans les métiers 

les plus pointus : performances 

environnementales 

et énergétiques, sécurité 

et réglementations, 

assurances, juridique, contrôle 

de gestion, achats…

25  
ans d’expérience

 11.700.000 m2 
d’immobilier d’entreprise gérés au 31 décembre 2014



Comment garantir optimisation des charges, 
pérennité et performance 

Nouveau levier d’optimisation 

économique immobilière pour les 

entreprises, la garantie de maîtrise 

des charges proposée par Nexity 

pour les immeubles neufs que nous 

produisons intègre à la fois la 

garantie de performance énergétique, 

la maintenance technique et les 

services à l’immeuble (hors RIE). 

En prenant en compte les 

problématiques d’exploitation 

dès la phase de conception, nous 

garantissons la pérennité et la 

performance de nos immeubles. 

Cette garantie ne prend pas la forme 

d’un forfait mais d’un « capage » 

(coût lié aux charges et plafonné). 

Cela représente un avantage double 

pour le locataire : si les coûts avérés 

sont supérieurs à ceux constatés, 

le prestataire les absorbe. S’ils sont 

inférieurs, la différence est partagée 

entre lui et son client. 

Livré en 2016, Le Nuovo à Clichy (92), 

vendu en VEFA à BNP Paribas Cardif 

et Sogecap, et loué à 100 % par 

L’Oréal pour une durée de 9 ans, 

fait l’objet d’une garantie des charges. 

Les 35.000 m2 de l’immeuble 

seront gérés par Nexity Property 

management, de concert avec les 

prestataires Cofely Services et Samsic 

Facility Management.

J’échange, tu partages, nous pilotons

La qualité de la communication 

entre une direction immobilière, 

les utilisateurs, nos équipes et les 

prestataires de maintenance et 

de services est essentielle. Pour 

structurer, fl uidifi er et objectiver 

les échanges, nous avons mis au 

point trois plateformes collaboratives 

différentes selon les utilisateurs 

qui intègrent les outils de gestion 

et recensent toutes les informations 

nécessaires au management 

immobilier et à l’exploitation 

des bâtiments. 

Pour les utilisateurs du bâtiment, 

notre plateforme recense des 

informations pratiques au contenu 

actualisé en continu sur 

l’environnement immédiat 

(restauration, commerces, services 

publics…), les transports, 

le fonctionnement (horaires, accueil 

des visiteurs, accès, gestion des 

badges…) ou les services (service 

de reproduction de documents, 

salle de sport, crèche…).

Avec une dimension plus technique 

et environnementale, l’espace Smart 

Center du site est, lui, partagé entre 

les représentants des locataires, 

les gestionnaires, les prestataires 

autorisés et le propriétaire de 

l’immeuble. Il regroupe l’outil de 

gestion des demandes d’intervention, 

les espaces de partage documentaire 

et de gestion des données de 

comptage de fl uides et d’énergie, 

ainsi que le module de planifi cation 

des actions de maintenance 

et des contrôles réglementaires.
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NEXITY CONFORTE 
SON STATUT DE 
SPÉCIALISTE DES ACTIFS 
DES STRUCTURES 
PUBLIQUES

En 2014, en remportant plusieurs 

appels d’offres auprès de 

structures publiques, les équipes 

de property management ont 

renforcé la position de Nexity sur 

le marché de la gestion de 

Nexity innove avec une méthode 
pour mesurer l’obsolescence d’usage

 Les immeubles tertiaires 

appartiennent à un marché de 

plus en plus concurrentiel. Les 

nouveaux projets en construction 

sont de plus en plus innovants, 

rendant une partie du parc 

tertiaire existant moins attractif. 

Or, le choix des utilisateurs 

repose toujours sur un mix 

d’éléments objectifs et d’autres, 

subjectifs, plus diffi ciles à 

appréhender. Pour anticiper et 

valoriser durablement les actifs 

de nos clients, investisseurs 

ou propriétaires utilisateurs, 

nous avons développé notre 

indice d’attractivité : sur la base 

de l’analyse d’une série de 

facteurs précis susceptibles 

d’infl uer sur la valeur 

« commerciale » des immeubles 

de bureaux, il nous permet 

d’identifi er les points sur lesquels 

intervenir (classés en 9 catégories) 

pour améliorer l’attractivité et 

donc le niveau d’occupation de 

l’actif selon le profi l du bâtiment 

et les attentes du marché. 

Au-delà de l’obsolescence 

classique, qui observe un degré 

de vétusté technique (et que 

nous savons mesurer avec 

un autre de nos outils exclusifs, 

le PIBEX), l’indice d’attractivité 

mesure l’obsolescence d’usage 

et intègre notamment la vision 

utilisateurs. 

Roger-Marc GAUDIOT

Directeur général adjoint Property management 

– Services immobiliers aux entreprises

bâtiments tertiaires pour le compte 

de structures publiques et 

parapubliques. C’est le cas, par 

exemple, avec le mandat confi é 

par l’Établissement Public 

d’Aménagement Bordeaux 

Euratlantique pour la gestion 

d’actifs diversifi és : lots de 

copropriétés, logements, locaux 

industriels, bureaux, commerces 

et terrains. 

AXA REAL ESTATE 
RENOUVELLE SA 
CONFIANCE À NEXITY 

Le mandat qui lie Nexity Property 

management à AXA Real Estate 

depuis 1998 a été renouvelé pour 

trois années supplémentaires 

début 2014. Au total, sont 

concernés près de 2.500 lots 

résidentiels et plus de 

175.550 m2 de surfaces tertiaires 

partout en France. À cette 

occasion, des indicateurs de 

performance ouvrant droit à une 

rémunération complémentaire 

ont été mis en place, tout comme 

des actions récurrentes en 

matière de développement 

durable. 

14/20

15/20

15/20

13/20

13/20

16/20

13/20

14/20

15/20

Échelle d’attractivité – Conformité aux besoins des utilisateurs
Non conforme Peu conforme Conforme Supérieure

Adresse, accès et transports

Image et esthétique

Fonctionnalités et qualités 
du bâtiment

Fonctionnalités et confort 
des espaces privatifs

Charges de fonctionnement 
et contraintes d’utilisation

Énergies, fluides et déchets

Profil environnemental et santé

Connectivités et réseaux

Services communs

1

2

3

4

5

7

8

9

6
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Chez Nexity, nous avons toujours cherché à avoir un temps d’avance en matière 

de bâtiments performants. Depuis le lancement d’Ywood en 2010, nous sommes 

convaincus des perspectives de développement des bureaux en bois.

1502226_NEXITY_RAPPORT_ACTIVITE_2014_FR.indd   44 23/04/2015   12:19



45

En
tr

ep
ri

se
s 

  |
   

Yw
oo

d

Désormais premier opérateur de bureaux en bois en France, 
Nexity dispose d’une offre particulièrement attractive, 
à la fois éco-responsable et rapide dans sa mise en œuvre.

Le concept Ywood, qui repose sur un procédé 

constructif en bois massif, permet à Nexity d’être 

en adéquation avec la politique de développement 

durable des collectivités, de proposer des architectures 

sur mesure et de répondre aux exigences des futures 

entreprises utilisatrices en apportant une solution 

de construction de bureaux à la fois innovante, 

performante et responsable.

Extension de la gamme 

Le procédé constructif en structure bois massif 

garantit des délais de construction courts 

et une empreinte environnementale réduite, 

et permet d’imaginer d’autres affectations 

et d’autres usages que des bureaux classiques 

ou des locaux d’activités. Nous avons élargi 

la gamme Ywood avec des bâtiments dédiés 

aux professions médicales et paramédicales, 

pouvant accueillir des crèches, des hôtels 

ou des résidences étudiants.

Prise de participation

Nexity a pris une participation majoritaire 

dans le capital de la société Térénéo, 

promoteur de bureaux écologiques de la 

région Nord. Avec cette opération, nous 

renforçons notre dispositif et complétons 

notre couverture géographique, devenant 

ainsi le premier opérateur de bureaux en bois 

en France.

Térénéo
Créée en 2008, Térénéo 

développe des immeubles 

de bureaux en business parcs, 

principalement situés dans 

la métropole lilloise. Elle a 

développé un savoir-faire 

spécifi que dans la promotion 

d’immeubles « écologiques », 

en structure bois et à basse 

consommation énergétique.

35 15 

bâtiments, entre 2010 

et 2015, les deux structures 

auront livré à elles deux 

près de 35.000 m2 cumulés

opérations en cours 

de construction ou en phase 

de montage avancée

opérateur de bureaux 

en bois en France



46

Aménagement

Habitat social

Quartiers

Ville intelligente
COLLEC

1502226_NEXITY_RAPPORT_ACTIVITE_2014_FR.indd   46 23/04/2015   18:29



47

C
ol

le
ct

iv
it

és
   

|  
 J

ea
n

-L
u

c 
P

oi
d

ev
in

Quelle que soit leur problématique d’aménagement urbain, 

nous aidons les collectivités locales à donner corps à leur 

vision de la ville. Pour nous, fabriquer la ville intelligente, c’est 

faire des offres immobilières concrètes, enrichies en termes 

de services et d’usages pour répondre aux besoins des 

collectivités et aux attentes des habitants.

       

 Notre activité porte tout 

particulièrement sur les zones tendues 

et les grandes agglomérations, avec 

562.950 m2 de potentiel répartis à 68 % 

sur le territoire de l’Île-de-France et 32 % 

en province. Les élections municipales 

de cette année ont fortement impacté 

certains de nos projets et nous imposent 

des modifi cations, parfois en profondeur. 

C’est l’occasion pour nous d’améliorer 

encore les réponses que nous faisons 

aux besoins des collectivités et de leurs 

habitants, en continuant à travailler 

sur l’innovation. 

Jean-Luc POIDEVIN

Directeur général délégué Ensemblier urbain 

Président-Directeur général de Villes & Projets

TIVITÉS
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Chez Nexity, nous aidons concrètement 

les collectivités locales à donner corps 

à leur vision de la ville, quelle que soit 

leur problématique d’aménagement.
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Avec nos différents savoir-faire d’aménageur, d’ensemblier 
urbain ou de lotisseur, nous intervenons auprès des collectivités 
locales avec des solutions répondant à la fois à la problématique 
du logement, du tertiaire et de l’aménagement du territoire.

Les collectivités locales sont confrontées à une double 

contrainte : investir pour l’avenir et répondre 

immédiatement aux problématiques de leur territoire, 

qu’il s’agisse de construction, de gestion de l’énergie, 

de transports, de nouvelles technologies. Notre 

expérience et nos expertises nous permettent de 

répondre à leurs exigences en termes d’environnement 

mais aussi de mixité sociale, fonctionnelle et 

générationnelle, tout en apportant une vision globale 

dans la conception de quartiers. 9 
projets urbains développés 

par Nexity Villes & Projets

Fabriquer la ville 

Nexity Villes & Projets est un concepteur 

et fabricant de quartiers en zones urbaines 

denses destinées à une mixité programmatique. 

Nous travaillons selon deux modes opératoires, 

soit en tant qu’aménageur à travers un traité 

de concession signé avec la collectivité locale 

pour laquelle nous réalisons un projet sur 

mesure, soit en tant qu’ensemblier urbain 

en portant les choix de programmation 

et en pilotant les fi liales du Groupe.

Valoriser le foncier

Certifi ée ISO 14001, l’activité Lotissement 

de Nexity Foncier Conseil consiste à viabiliser 

et diviser un terrain, et à vendre les lots ainsi 

obtenus, généralement auprès de particuliers 

qui vont y construire individuellement leur 

maison, ou parfois auprès de promoteurs qui 

lancent un programme de commercialisation 

de maisons en village ou d’habitat collectif.

NOS EXPERTISES

Assembler les fonctions 

de la ville

–

Aménager les espaces

–

Urbaniser sur mesure

–

Créer vos éco-quartiers

720.200 m2
commercialisés depuis la création 

de Villes & Projets

563.000 m2
de maîtrise foncière et droits 

à construire – grandes opérations

1er
lotisseur en France 

avec Foncier Conseil

1er
aménageur privé 

de France
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 Anticiper a toujours été le rôle des 

aménageurs, et l’on ressent aujourd’hui 

une attente forte des collectivités pour 

des réponses concrètes mais aussi 

des initiatives innovantes, tant dans 

la conception de l’espace public et des 

bâtiments que sur le plan des services.

Lorsqu’on intervient sur un territoire 

en pleine mutation, comme c’est le cas 

à Asnières, nous devons penser 

préservation du paysage, économies 

d’énergie, transports, parkings 

mutualisés, services… tout en pratiquant 

des prix qui permettent à tous de se 

loger. Nous y avons lancé un programme 

d’une superfi cie totale de 120.000 m2 

à l’emplacement des anciennes usines 

PSA et au pied d’une des futures gares 

du Grand Paris Express. Ce projet, 

mêlant tertiaire, logements, commerces 

et équipements publics, élaboré en 

lien avec la ville d’Asnières, respecte 

le patrimoine industriel de ce site de 

7 hectares. Avec une approche digitale, 

nous allons y expérimenter la mise 

en place d’une collectivité virtuelle 

de riverains pour pouvoir créer un 

véritable dialogue avec les habitants 

du quartier pendant tout le déroulé 

de l’opération. 

Bénédicte CROZON

Directeur général adjoint Villes & Projets 

– Ensemblier urbain
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 Parmi les projets stratégiques 

du Grand Paris fi gure la restructuration 

des Ardoines, un site exceptionnel 

de 300 hectares situé à Vitry-sur-Seine. 

Nexity Villes & Projets a été retenu, 

avec cinq autres promoteurs, pour 

co-concevoir et réaliser la première phase 

aux côtés de l’EPA ORSA, des collectivités 

locales concernées, d’opérateurs associés 

et d’équipes de maîtrise d’œuvre urbaine. 

Ce projet repose sur une conception 

innovante de l’îlot urbain, associant à 

la fois activités et logements, et devrait 

permettre l’implantation de 45.000 emplois 

et de 13.000 logements. 

Carine ROBERT

Directeur général adjoint Villes & Projets 

– Ensemblier urbain
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Chez Nexity, en tant qu’acteur de 

l’immobilier, nous considérons l’accès 

au logement pour tous comme une priorité. 

L’habitat social fait donc partie intégrante 

de notre offre depuis près de dix ans.
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Parce que nous voulons contribuer à dessiner une ville durable, 
nous nous engageons concrètement en faveur de la mixité sociale 
en travaillant avec les élus et les collectivités locales afi n de 
favoriser le parcours résidentiel des ménages.

Depuis 2005, Nexity travaille sur l’accession sociale 

à la propriété, notamment à travers une forte 

présence dans les quartiers en rénovation urbaine, 

le développement de programmes de logements 

sociaux et le lancement de gammes de logements 

à coûts maîtrisés. En parallèle, nous poursuivons 

nos réfl exions sur la mise en place de solutions 

économiques pouvant faciliter et accompagner l’accès 

au logement des populations les plus modestes, 

notamment avec le système d’usufruit locatif.

 Dès 2005, pour accroître le nombre de logements 

accessibles aux ménages à revenus modestes en 

France, Nexity s’est engagé à augmenter le nombre 

de logements à destination des opérateurs sociaux, 

des investisseurs se fi nançant à l’aide d’un prêt locatif 

social ou intermédiaire, d’acquéreurs éligibles au PTZ 

ou à des prêts d’accession sociale. L’objectif est 

d’apporter les réponses les plus adaptées à chaque 

bailleur social, notamment en proposant en vente 

en l’état futur d’achèvement (VEFA) des logements qui 

répondent aux critères fi xés tant en termes de zone 

géographique qu’en termes de prix ou de prescriptions 

environnementales, explique François-Xavier 
Schweitzer, Directeur de l’habitat social.   

23.051  
logements commercialisés 

auprès des bailleurs sociaux 

et de la Foncière Logement 

depuis 2005

2.949  
logements vendus 

à des opérateurs sociaux 

en 2014

 Leader de l’usufruit locatif social adossé à l’investissement en nue-propriété, PERL 

développe un modèle de cofi nancement par l’épargne privée d’une offre nouvelle de logements 

locatifs adaptée aux zones en tension foncière connaissant un fort défi cit de logements. 

Cette solution consiste à distinguer, pour une période donnée, la valeur patrimoniale d’un bien 

de sa valeur d’usage. En nous associant à Nexity, nous avons comme ambition de contribuer 

à son développement à travers quatre vecteurs stratégiques : le logement social, le logement 

intermédiaire, le retour des investisseurs institutionnels et la déclinaison de la notion d’usage 

dans de nouveaux produits. 

Laurent MOGNO

Directeur général délégué de PERL
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Chez Nexity, nous sommes guidés par 

la volonté d’accompagner les collectivités 

locales dans la transformation de leur 

territoire et la réussite de l’implantation 

de nouveaux quartiers en intégrant 

toutes les fonctions de la ville.

UART
IERS
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La politique de la ville vit une période charnière. D’un côté 
le programme national pour la rénovation urbaine arrive 
progressivement à terme, de l’autre, la loi de février 2014 lance 
le nouveau programme national de renouvellement urbain.

Quel que soit le contexte, que nous intervenions dans 

une logique de requalifi cation urbaine, qu’il s’agisse 

d’un périmètre classé ANRU ou bien de l’aménagement 

d’un tout nouveau quartier, nous nous mobilisons pour 

comprendre les enjeux propres à chaque territoire et 

proposer des solutions concrètes pour les collectivités 

locales et pour les futurs habitants. 

Avec toujours les mêmes objectifs : loger sans éloigner, 

densifi er sans étouffer, connecter sans encombrer, 

développer sans dénaturer.

 Nexity a cru dès le départ au potentiel des quartiers en rénovation urbaine. Dès 2005, nous 

nous sommes engagés à accompagner les collectivités locales dans ces quartiers faisant l’objet 

d’une convention zones ANRU et leur pourtour immédiat. Depuis le lancement du dispositif, 

nous avons commercialisé 13.429 logements au total, ce qui place Nexity au premier rang 

des opérateurs privés intervenant en secteur ANRU. La dynamique de projet urbain couplée à 

l’application d’une TVA à taux réduit dans ces zones constituent un réel effet de levier pour 

renouveler ces quartiers, favoriser la mobilité résidentielle et la mixité sociale. Sur l’ensemble 

de nos ventes de logements en France, plus d’un tiers de nos primo-accédants achètent dans 

ces quartiers. C’est dire l’enjeu que représentent ces secteurs pour développer de l’accession 

abordable et resolvabiliser les ménages ! Grâce à la réforme récente, nous souhaitons 

poursuivre nos actions en faveur de la primo-accession au sein des nouveaux quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 

Anne MOLLET

Directeur du marketing stratégique

En faveur de la rénovation 

urbaine, Nexity a produit 

en 2014 

2.106 

logements en secteur 

en TVA réduite, dont 

579 logements à 

destination des particuliers 

et 1.527 vendus en bloc

44,2 % 
de nos clients primo-

accédants y sont devenus 

propriétaires de leur 

logement
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Strasbourg Heyritz : livraison accomplie 

Avec la livraison, en mai, d’un hôtel 

Holiday Inn Express de 148 chambres, 

le programme Strasbourg Heyritz 

s’achève en beauté ! Réalisée sur 

un terrain qui appartenait à la ville 

de Strasbourg, acquis de gré à gré par 

Nexity, cette opération comprend 

également une résidence pour 

étudiants d’environ 280 logements, 

vendue en bloc à la MACSF, et 

217 logements résidentiels, dont 

43 achetés par CUS Habitat, un bailleur 

social de la Communauté urbaine 

de Strasbourg. Le site compte aussi 

un parking en silo de 514 places 

et 200 m2 de commerces. Sans oublier 

le restaurant de l’hôtel, donnant sur 

un parc qui ceint l’opération. Un beau 

projet qui met en avant les différents 

savoir-faire du Groupe.

LOGEMENT 
INTERMÉDIAIRE : 
SIGNATURE AVEC LA SNI 

La SNI (fi liale de la Caisse des Dépôts) 

a été chargée d’acquérir au 

moins 20.000 logements 

intermédiaires au cours des 

prochaines années. Nexity 

a conclu, en décembre 2014, 

un protocole-cadre avec la SNI 

prévoyant un volume annuel 

de réservations compris entre 

800 et 1.100. En février 2015, 

un accord préliminaire 

de réservation portant sur 

569 logements a également 

été signé entre la SNI et Nexity 

au titre de ce protocole.

Recréer une offre de logements dans des quartiers 
à dominante tertiaire

Intervenir dans les quartiers, c’est aussi, 

au-delà des politiques de rénovation 

urbaine, contribuer à créer une nouvelle 

offre de logements. C’est le cas par 

exemple d’un de nos programmes à 

Puteaux. Skylight, avec ses 18 étages, 

imaginé par le Cabinet d’architecture 

Louis Paillard, contribue au 

renouvellement de Paris  - la Défense, 

notamment par son innovation 

architecturale et les matériaux utilisés 

pour ses façades. Premiers logements 

construits à La Défense depuis trente ans, 

cet immeuble mixte va permettre 

de créer une nouvelle dynamique 

urbaine avec l’arrivée d’étudiants 

et de jeunes ménages. Ce bâtiment, 

par sa hauteur et son positionnement, 

doit être un des éléments essentiels 

du quartier, jusqu’ici reconnu pour 

son activité tertiaire.
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LES DOCKS LIBRES EN 
QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
(1RE TRANCHE)

638 logements en 

accession libre, du T1 au T5

2.750 euros/m2 

pour les logements 

en accession libre

254 logements 

sociaux gérés par deux bailleurs 

locaux, 13 Habitat et Logirem

39 logements 

locatifs intermédiaires pour le 

groupe 3F Résidences sociales 

de France

130 logements 

étudiants

100 logements sociaux 

hôteliers pour le groupe 3F 

Résidences sociales de France

1 crèche

3.368 m2 

de bureaux

1.340 m2 

de commerces en pied 

d’immeuble

346 m2 

de locaux artisanaux

À Marseille, une requalifi cation d’envergure 
à l’écoute des habitants 

Porté par Nexity et dessiné par 

l’architecte Roland Carta, le quartier 

des Docks libres à Marseille 

(3e arrondissement), situé entre le 

quartier Saint-Mauront et le périmètre 

Euroméditerranée, est une vaste 

opération de requalifi cation d’anciennes 

friches industrielles. Il s’agit en fait 

de la création d’un nouveau quartier, 

attentif aux besoins et au bien-être 

de ses habitants, qui proposera à terme 

des logements sociaux, une résidence 

étudiants, un immeuble de bureaux, 

des commerces et une crèche.

 Avec un prix au mètre carré 

à 2.750 euros, le programme les Docks 

libres témoigne d’une volonté conjointe 

de la collectivité locale et de Nexity de 

proposer les prix adaptés aux revenus 

des habitants du quartier, afi n de leur 

faciliter l’accession à la propriété. 

Au-delà du travail sur le prix, nous 

avons souhaité impliquer les riverains 

et les habitants du quartier dans 

ce projet avec le lancement d’un 

concours créatif auprès des enfants 

des écoles « dessine-moi ton quartier ». 

Ces dessins ont recouvert les palissades 

du chantier. Nous avons aussi ouvert 

un bureau de vente d’un nouveau 

genre, une “maison du projet” qui 

ressemble plus à un lieu de vie, mené 

un travail de concertation avec les 

associations et organisé des réunions 

de présentation pour les habitants. Les 

Docks Libres ont ainsi été récompensés 

par le prix de la cohésion sociale 2014 

du réseau IMS (Institut du Mécénat 

de Solidarité) pour sa qualité et 

également pour le travail d’écoute 

et d’information réalisé auprès de 

la population, des commerçants et 

des associations du quartier, pour 

tenir compte de leurs attentes. 

De quoi être vraiment fi ers ! 

Christian DUBOIS 

Président-directeur général Provence 

– Immobilier résidentiel
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Chez Nexity, nous considérons que, dans un contexte d’urbanisation 

croissante, de raréfaction des ressources naturelles et de menace 

sur le climat, l’immobilier se doit de participer à la mise en œuvre 

de la ville intelligente.
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Les économies d’énergie ne représentent, fi nalement, que le socle 
d’une réfl exion plus globale sur une nouvelle manière de vivre, 
de se déplacer, de travailler et de consommer. Nous cherchons 
donc à développer nos savoir-faire au-delà des sujets techniques 
liés aux bâtiments.

Développer de nouveaux usages 

Nous adaptons notre offre sur mesure aux contextes 

locaux et à l’évolution des modes de vie. Nous 

facilitons par exemple la colocation, le covoiturage, 

l’autopartage, la mutualisation des parkings, le travail 

nomade… Nous réfl échissons aussi à la manière de 

limiter l’étalement urbain sans sacrifi er le bien-être, 

comme avec le concept de tours conçues comme 

des quartiers superposés « Habiter le ciel », 

de Roland Castro.

Investir dans l’innovation

Pour accroître notre surface de contact avec les 

start-up, principale source d’innovation aujourd’hui, 

et améliorer notre capacité de sourcing, nous avons 

décidé d’investir dans deux fonds professionnels 

de capital investissement. Il s’agit des fonds 

Demeter 3 Amorçage spécialiste des start-up 

« cleantech » dans les éco-industries et les éco-énergies 

et dans le bâtiment intelligent, et de Booster 1, 

géré par la société Newfund, qui s’intéresse aux 

transformations métiers par le digital, aux « smart 

cities » et aux objets connectés. Nexity est associé aux 

investissements par le biais de sa participation, mais 

se réserve aussi le droit de co-investir avec les fonds.

RÉINVENTER PARIS

Dans la consultation 

Réinventer Paris à laquelle 

participe Nexity, nous 

travaillons notamment 

autour des axes de la 

mutualisation des espaces 

et des services, et de la 

réversibilité d’usage. Nous 

le faisons en intégrant 

systématiquement la mixité 

programmatique 

indispensable à la réussite de 

la ville intelligente avec les 

produits suivants : bureaux, 

logements, colocations, 

résidences étudiants, 

résidences de tourisme, 

Blue Offi ce, commerces 

en pied d’immeuble, 

parkings partagés versus 

immeubles avec parking.
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RESSOURCES 
HUMAINES
Convaincus que l’engagement de nos collaborateurs 

envers nos clients passe par un engagement RH tout aussi 

ambitieux envers eux, notre politique RH est structurée 

autour de bénéfi ces réciproques.

1502226_NEXITY_RAPPORT_ACTIVITE_2014_FR.indd   61 23/04/2015   12:19



62

En agence, dans les immeubles, sur les chantiers, dans les 

bureaux, par téléphone, nos talents sont au cœur de notre projet. 

Ils accompagnent toutes les vies immobilières et assurent une 

relation de proximité avec nos clients actuels et futurs.
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Afi n de tenir notre promesse « Nexity, employeur de préférence », 
nos équipes RH accompagnent chacun de nos collaborateurs sur 
deux volets : le premier en tant que « professionnels » qui vont 
accroître leurs savoir-faire ; le second en tant que « collaborateurs-
utilisateurs ». 

Accompagnement des collaborateurs 

Pour être en mesure de répondre à nos engagements 

économiques, nos équipes doivent innover tout en 

renforçant leurs expertises. Formations, développement, 

temps d’échange, validation des acquis de l’expérience 

font progresser nos collaborateurs ce qui profi te aussi 

à nos clients.

Services aux collaborateurs 

Limiter les tâches à faible valeur ajoutée, c’est aussi 

libérer du temps pour la vie professionnelle. Nous 

avons donc fait en sorte de faciliter le quotidien RH 

des collaborateurs : tous les services administratifs 

RH sont maintenant accessibles depuis une plateforme 

en ligne sécurisée. 

L’académie digitale et son passeport

Afi n de forger une culture commune du digital, Nexity 

co-construit, avec l’Observatoire Netexplo et un cercle 

de 15 grandes entreprises, une Académie digitale qui 

est déployée via notre espace de formation en ligne 

« Le Campus », depuis avril 2015. Elle s’articule autour 

de trois programmes : le passeport digital, les voyages 

digitaux et les « expert cases ».

PASSEPORT DIGITAL 

Destiné à l’ensemble des 

collaborateurs, il comprend 

une vingtaine d’exposés vidéo 

sur les thématiques du digital. 

Un quiz fi nal permet de valider 

l’acquisition de l’ensemble 

des connaissances et d’obtenir 

son passeport.

6.949  
collaborateurs 

90  
fi lières métiers

24 /10/2 01 4 
Depuis cette date, nos salariés sont devenus propriétaires des actions gratuites distribuées 

en 2012, le Groupe ayant souhaité les associer à la création et au partage de la valeur ajoutée
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SERVICES IMMOBILIERS AUX PARTICULIERS

Avec les RH, j ai accompagné l évolution 
des organisations au sein du Groupe. 
Mes équipes de chefs de projet et de 
formateurs aident à déployer les projets 
et les outils au sein des métiers et dans 
le réseau afin d obtenir le meilleur 
de nos savoir  faire.
BERTRAND 
DIRECTION DE L’ORGANISATION

Après vingt  et   une année d expérience 
de gestionnaire de copropriétés, j apprécie 
de pouvoir faire encore évoluer la partie 
relations humaines du métier. 
J  aime créer du lien pour rendre 
mes collaborateurs fiers d appartenir 
à une entité et à une équipe. Leur 
épanouissement a un impact très positif 
sur nos clients.
THIERRY
GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ

S

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

J’ai découvert Nexity au travers d’un stage de  n d’études à l’issue duquel un poste de chargée d’études a été créé. J’exerce désormais ma mission à l’échelle du Groupe qui s’inscrit dans une démarche ayant pour objectif de promouvoir l’ensemble des métiers.
Myriam 
Chargée d’études 

SERVICES IMMOBILIERS AUX ENTREPRISES 

Le BTS d’assistant manager que j’ai obtenu par la VAE (validation 

des acquis de l’expérience) a non seulement validé une expérience 

mais m’a aussi permis d’envisager différemment l’avenir. 

Et pourquoi pas de prendre davantage de responsabilités en validant 

un certifi cat d’offi ce manager ? 

SYLVIE

ASSISTANTE DE DIRECTION 
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ENSEMBLIER URBAIN

Après des études d’urbanisme, Nexity me permet 
d’exercer le métier d’aménageur dans le privé. 
Liberté d’action, transversalité avec la promotion et 
les autres métiers du Groupe et recherche continue 
d’innovation font partie intégrante de mon quotidien. 
Une première expérience passionnante.

Axel 
Responsable du développement
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IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Lorsque j ai pris mes nouvelles fonctions 
l an passé, j ai bénéficié d une formation 
au management d équipes qui m a aidée 
à passer du faire au faire  faire. J y 
ai appris les bonnes pratiques qui m aident 
aujourd hui à rendre mon équipe plus 
efficace. Grâce à un coaching, je travaille 
en plus le développement de mon 
leadership. 
CAROLINE

DIRECTRICE MARKETING ET COMMERCIAL

J ai contribué au développement et au 
déploiement d une académie métier. 
Avec les équipes RH, en participant 
à ce projet, j ai rencontré des acteurs 
variés du Groupe et externes. C est 
enthousiasmant de travailler en équipe 
pour préparer l avenir des futurs 
ingénieurs et d utiliser un support digital, 
très adapté à ces nouvelles générations.
STÉPHANIE 

DIRECTEUR TECHNIQUE

DIRECTION JURIDIQUE GROUPE

Travailler dans une fonction support chez Nexity nous 

permet d’accompagner et de sécuriser la mise en place 

d’une grande diversité de projets. De même, les métiers 

Nexity sont suf  samment variés pour nous permettre 

d’évoluer, tant dans notre poste que vers de nouveaux 

périmètres.

Stéphanie
Directeur juridique services et réseaux
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ÉQUIPE DIRIGEANTE

1/ Alain DININ

Président-Directeur général 

2/ Hervé DENIZE

Directeur général délégué

[1]

[2]
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5/ Jean-Philippe RUGGIERI

Directeur général Immobilier résidentiel

6/ Catherine STEPHANOFF 

Secrétaire général, Directeur juridique

7/ Valérie MELLUL

Directeur des ressources humaines

8/ Jean-Luc POIDEVIN

Directeur général délégué Ensemblier urbain 

Président-Directeur général de Villes & Projets 

3/ Julien CARMONA

Directeur général adjoint fi nance, stratégie, 

digital 

4/ Bruno CORINTI

Directeur général adjoint et Président des 

activités de promotion, résidentiel et tertiaire

[3]

[6]

[8]

[7]

[5]

[4]
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9/ Frédéric VERDAVAINE 

Directeur général  

Services immobiliers aux particuliers

10/ Frédéric AUGIER 

Directeur digital et des systèmes 

d’information

11/ Arnaud BOQUET 

Directeur marketing, commerce 

et relation client 

12/ Blandine CASTARÈDE 

Directeur de la communication 

et de la marque

13/ Sabine DESNAULT

Directeur du développement durable

14/ Éric LALÉCHÈRE

Directeur fi nancier adjoint

15/ Anne MOLLET 

Directeur du marketing stratégique 

16/ Thomas de SAINT LEGER 

Directeur des stratégies 

et des fusions-acquisitions

[10]

[14]

[15]

[16]

[9]

[11]

[12]

[13]
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CHIFFRES CLÉS

 E
n matière de présentation de l’information fi nancière, les différentes activités 

du Groupe sont regroupées dans quatre pôles, qui présentent des caractéristiques 

économiques cohérentes (nature de l’activité, suivi de l’activité commerciale, 

cycle de production, capitaux engagés…), de façon à faciliter une analyse pertinente 

et le suivi de l’information fi nancière :

• le pôle Immobilier résidentiel, comprenant les activités de promotion de logements neufs 

(y compris les activités d’Iselection et de PERL) et de lotissement de terrains à bâtir ;

• le pôle Immobilier d’entreprise, correspondant aux activités de promotion 

(neuf ou réhabilitation) d’immeubles de bureaux, d’immeubles de grande hauteur (IGH), 

de parcs d’activités, de plateformes logistiques, de commerces et d’hôtels ;

• le pôle Services et Réseaux, comprenant les services pour les clients particuliers 

(administration de biens, gestion de résidences étudiants) et pour les entreprises 

ou les investisseurs (gestion, conseil et transaction immobilière), ainsi que la gestion, 

l’animation et le développement de réseaux de franchises immobilières ; et

• le pôle des Autres activités qui regroupe notamment l’activité de régénération urbaine 

(Villes & Projets), les activités d’investissements et d’asset management ( jusqu’au 30 juin 2014), 

les solutions d’accompagnement client, les activités innovantes en incubation, les principaux 

projets digitaux, la holding et les participations fi nancières.
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CHIFFRE D’AFFAIRES
(EN MILLIONS D’EUROS)

RÉPARTITION 
DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES 2014
(EN %)

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
(EN MILLIONS D’EUROS)

Chiffre d’affaires 2010 2011 2012 2013 2014

Immobilier résidentiel [1] 1.732 1.732 1.855 1.832 1.833

Immobilier d’entreprise [1] 375 321 518 453 268

Services et Réseaux 609 547 453 446 484

Autres activités 31 3 5 6 47

Total 2.747 2.603 2.831 2.737 2.632

[1] Les chiffres d’affaires de l’Immobilier résidentiel et de l’Immobilier d’entreprise sont reconnus selon la méthode de l’avancement, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées 

et au prorata de l’avancement des coûts de construction engagés.

2.747
2.603

2.831
2.6322.737

2010 2011 2012 20142013

Autres activités
1,9 %

69,6 %
Immobilier résidentiel

Immobilier d’entreprise
10,1 %

Services et Réseaux
18,4 %
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL [1] 
COURANT 2014
(EN MILLIONS D’EUROS)

ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT [1] 2014
(EN MILLIONS D’EUROS)

BILAN [1] AU 31 DÉCEMBRE 2014
(EN MILLIONS D’EUROS)

[1] Comptes IFRS avec le retraitement des co-entreprises présentées en intégration 
proportionnelle
[2] Y compris participations ne donnant pas le contrôle

[1] Comptes IFRS avec le retraitement des co-entreprises présentées en intégration proportionnelle
[2] Dont 76,4 % titres PERL et 100 % Oralia (yc 70 M€ dettes au bilan d’ouverture)
[3] Dont composante capitaux propres OCEANE 17 M€

Autres activités–  31

143

46

27

184

Immobilier résidentiel

Immobilier d’entreprise

Services et Réseaux

BFR627

133

1.116

ACTIF

Autres actifs

Goodwill

1.579

PASSIF

Capitaux propres [2]

130 Provisions

167 Dette nette

31/12/2013 31/12/2014

252

203

Capacité d’auto-
financement 
avant coût du 
financement 
et impôts

Variation 
du BFR 
d’exploitation

Paiement 
d’impôts 
et charges 
financières

Dividende CAPEX Croissance
externe [2]

Reclassement
dettes 
en capitaux
propres [3]

– 79

– 86

– 108
– 29

– 323 3 – 167

– 419 M€
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GOUVERNANCE

Le règlement intérieur du Conseil d’administration prévoit que le Conseil d’administration 
peut décider de constituer un ou plusieurs Comités permanents ou temporaires, 
destinés à faciliter le bon fonctionnement du Conseil d’administration et à concourir 
effi cacement à la préparation de ses décisions. Le rôle des Comités est strictement 
consultatif. Le Conseil d’administration apprécie souverainement les suites qu’il 
entend donner à leurs conclusions. Chaque administrateur reste libre de voter comme 
il l’entend, sans être tenu par ces études, investigations ou rapports, et n’est pas tenu 
par les éventuelles recommandations émises par les Comités. Trois Comités ont 
été mis en place : le Comité d’audit et des comptes, le Comité des rémunérations 
et des nominations, ainsi que le Comité d’investissement.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration détermine les orientations 

de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux 

assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet 

social, il se saisit de toute question intéressant la bonne 

marche de la Société et règle par ses délibérations 

les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles 

et vérifi cations qu’il juge opportuns. Les membres du 

Conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée 

générale ordinaire pour une durée de 4 ans. Le Conseil 

d’administration s’est réuni huit fois au cours de 

l’exercice écoulé. 

Président-Directeur général

Alain DININ *

Vice-Président

Luce GENDRY

Directeur général délégué

Hervé DENIZE *

Membres

Agnès NAHUM *
CE Holding Promotion

représentée par 

Marguerite BÉRARD-ANDRIEU 

Anne-Marie de CHALAMBERT

Christine FABRESSE

Daniel KARYOTIS

Soumia MALINBAUM *
Miguel SIELER *
Jacques VEYRAT

Stanislas AUGEM (administrateur 

représentant les salariés)

Censeur

Pascal ODDO

Jean-Pierre DENIS *

Repré sentant unique du CE

Évelyne MISTLER



75

G
ou

ve
rn

an
ce

   
|  

 G
ou

ve
rn

an
ce

LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT

Le Comité d’investissement a pour mission de se prononcer 

sur les acquisitions et cessions de participations et 

d’actifs d’un montant signifi catif susceptibles de modifi er 

la structure du bilan de la Société et, en tout état de 

cause, les acquisitions et cessions de participation 

et d’actifs d’un montant supérieur ou égal à 50 millions 

d’euros. Le Comité d’investissement est composé 

au minimum de six membres et au maximum de neuf 

membres, nommés par le Conseil d’administration. 

Le Comité d’investissement s’est réuni une fois au cours 

de l’exercice 2014.

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 
ET DES NOMINATIONS

Il a pour principales missions d’étudier et de faire 

des propositions pour la rémunération des mandataires 

sociaux, le montant global et la répartition des jetons 

de présence des administrateurs, ainsi que pour l’attribution 

gratuite d’actions. Statuant en qualité de Comité des 

nominations, il intervient dans la mise en œuvre du plan 

de succession des mandataires sociaux, dans le cadre du 

plan de prévention des risques. Le Comité des rémunérations 

et des nominations est composé au minimum de trois 

administrateurs et au maximum de cinq administrateurs, 

nommés par le Conseil d’administration. Ce Comité s’est 

réuni cinq fois au cours de l’exercice 2014.

LE COMITÉ D’AUDIT ET DES COMPTES

Il a pour principales missions d’assister le Conseil 

d’administration et de lui présenter toutes observations 

dans les domaines de la politique comptable et de l’arrêté 

des comptes semestriels et annuels sociaux et consolidés, 

du reporting et du contrôle interne, du contrôle externe, 

de la communication fi nancière, ainsi que dans le 

domaine de la gestion des risques. Le Comité d’audit 

et des comptes est composé de trois administrateurs 

au minimum et de cinq administrateurs au maximum, 

nommés par le Conseil d’administration. Le Comité 

d’audit et des comptes s’est réuni quatre fois au cours 

de l’exercice 2014.

Président

Luce GENDRY

Membres

Daniel KARYOTIS

Miguel SIELER *

  

Président

Alain DININ *

Membres

Anne-Marie de CHALAMBERT 

Hervé DENIZE *

Luce GENDRY

Jacques VEYRAT

CE Holding Promotion

représentée par 

Marguerite BÉRARD-ANDRIEU

Président

Miguel SIELER *

Membres

CE Holding Promotion

représentée par 

Marguerite BÉRARD-ANDRIEU 

Stanislas AUGEM

Anne-Marie de CHALAMBERT

Jacques VEYRAT

*  Nominations soumises 
à l’Assemblée générale du 19 mai 2015
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OÙ TROUVER L’INFORMATION SUR NEXITY

SUR LE SITE INTERNET WWW.NEXITY.FR

Le site Internet présente la société Nexity au travers de 

ses métiers, ses clients, son actualité, ses indicateurs clés 

et son organisation.

Dans la rubrique LE GROUPE NEXITY, l’onglet « FINANCE » 

permet de consulter ou de télécharger l’ensemble des 

données fi nancières et des informations réglementées, 

dont le rapport annuel et le document de référence.

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez adresser 

un e-mail à : directiondelacommunication@nexity.fr

ou investorrelations@nexity.fr

DANS LES PUBLICATIONS FINANCIÈRES

Le rapport annuel et le document de référence sont mis 

à la disposition des personnes intéressées sur simple 

demande.

AGENDA 2015

28 avril   Communication de l’activité commerciale et du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015

19 mai Assemblée générale

27 mai  Mise en paiement du dividende sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale

23 juillet   Communication de l’activité commerciale et des résultats du 1er semestre 2015



Ce rapport annuel a été produit par la Direction de la communication et de la marque.

Conception et réalisation graphique : 

Crédits photo et illustrations
Portraits pages 2 à 7, 10, 13, 18 et 19, 28 et 29, 33 et 34, 47, 50 et 51, 68 à 70 : Peter Allan / Antoine Doyen – Portraits page 38 : DR 

– Illustrations pages 26, 58 : Adrienne Bornstein – Illustrations pages 14 et 22 : Matthieu Forichon – Page 8 : salle de sport et chambre 

d’hôte Villanova d’Ermont (95) – Hall Villanova de Cergy Préfecture (95) : Gilles de Fayet et Olivier Farré – Page 12 : photothèque Nexity, 

Shutterstock – Page 14 : captures d’écran films publicitaires – Page 16 : résidences étudiants MACSF à Strasbourg (67) : photothèque 

Nexity / Résidence Domitys Le Pont des Lumières à Lyon (69) : photothèque Domitys – Pages 16 et 18 : résidence Studéa Berthelot-Garibaldi 

à Lyon (69) : photothèque Nexity – Résidence Domitys Le Pont des Lumières à Lyon (69) : photothèque Domitys – Page 20 : Getty images 

– Page 22 : photothèque Nexity – Page 25 : Getty images – Pages 37, 38 et 39 : Blue Office : Éric Sempé – Page 38 : portraits : DR 

– Page 40 : Iléo à Boulogne-Billancourt (92) : Éric Sempé – Page 42 : Hôtel Radisson Blu à Nantes (44) : Éric Sempé – Page 44 : Ywood 

L’Ensoleillée à Aix-en-Provence (13) : Yann Bouvier – Page 48 : plan masse Villeneuve-le-Roi : photothèque Nexity – Page 52 : Yléo 

à Nantes (44) : DR – Page 56 : quartier du Heyritz à Strasbourg (67) : Pierre Pommereau

Crédits architectes et perspectives
Page 8 : Villanova Romainville (93) : perspectives L’autre image / Les Docks Home + City Saint-Ouen (92) : Atelier du Pont architectes 

associés / Salle de sport et chambre d’hôte Villanova d’Ermont (95) : Partenaires architectes / Hall Villanova de Cergy Préfecture (95) : 

Fouchecour et SARL J&LM – Pages 10 et 11 : Massy Villapollonia : perspectives Kreaction – Page 16 : Art de vivre à Évry (91) : Brenac 

& Gonzalez / Puzzler Architectes Urbanistes / Le Parc de Jade à Albertville (73) : Cabinet d’architecte Maironi / Le Jardin des oliviers à 

Ollioules (83) : perspective Batimage – Page 18 : Le Jardin des oliviers à Ollioules (83) : François Mysliwicz – Page 19 : Montigny-lès-

Cormeilles (95) : Emmanuel Lozano Architecte DPLG – Page 24 : My Coloc : perspectives Kreaction – Pages 30, 32 et 33 : Influence à 

Saint-Ouen (92) : Jacques Ferrier architectures, perspectives Kreaction – Page 34 : Éco-Campus à Châtillon (92) : cabinet d’architectes Bridot 

Willerval – Page 35 : Magasins généraux à Pantin (93) : Frédéric Jung – Page 42 : Le Nuovo à Clichy (92) : Chaix & Morel et Associés 

– Page 44 : Ywood L’Ensoleillée Aix-en-Provence (13) : Tangram architectes et Samuel Poutoux architecte DPLG – Pages 50-51 : High Park 

à Asnières (92) : Ateliers Lions Associés, Agence François Leclercq, Joly & Loiret Agence d’Architecture, perspectives : Asylum – Page 52 : 

Yléo à Nantes (44) : Christian de Portzamparc – Pages 54 et 56 : Skylight à Puteaux (92) : perspective L’autre image – Page 56 : quartier 

du Heyritz à Strasbourg (67) : Anthony Bechu – Page 57 : les Docks Libres Marseille (13) : Roland Carta



19 rue de Vienne – TSA 50029

75801 Paris Cedex 08

www.nexity.fr

1502226_NEXITY_RAPPORT_ACTIVITE_2014_FR_COUV.indd   I-III 23/04/2015   14:48




