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> Une présence sur tous les métiers de 

l’immobilier… à l’exception de celui de la 

détention d’actifs  (sauf opérations d’aménagement et 

co-investissements) 

• Un bilan « asset light », sans « fair value », ni 

vastes réserves foncières

> Un succès fondé sur la maîtrise des risques de 

promotion

• Recours à la VEFA : on ne construit que ce que 

l’on a (pré)vendu : pas de stock invendu

• Forte visibilité : durée des projets (> 2 ans), 

comptabilité à l’avancement  

• Récurrence des résultats, indication de dividende 

(cash) sur 2 années

> Un modèle intégré, fondé sur les synergies 

entre la promotion et les services

• Une vocation : accompagner les clients dans 

leurs vies immobilières 

• Activités de services à faible cyclicité et à forte 

récurrence

• Offre de services aux clients de la promotion  

résidentielle et tertiaire (résidences gérées, 

garantie locative …) = valeur ajoutée

> Un modèle opérationnel très flexible, à coûts 

fixes faibles et à forte sous-traitance

• Coûts fixes en Immobilier résidentiel < 10% du CA

• Exposition au marché de la transaction limitée

UN BUSINESS MODEL UNIQUE

RSE 2017 4



NEXITY /

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
(M€)

ROP COURANT (M€) 
ET TAUX DE MARGE

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL RÉSERVATIONS (en volume)

2015

14.23512.562

2014 2016

18.890

4.008

2016

3.2933.283

20152014

BACKLOG PROMOTION
(M€)

20162014

3.073

2015

3.057
2.632

220184
266

8,7%

20162015

7,2%

2014

7,0%

+17% 
vs 2014

+50% 
vs 2014

+45% 
vs 2014

+22% 
vs 2014

+1,7 pt 
vs 2014

* Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

CHIFFRES CLÉS NEXITY (2014-2016)*
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NEXITY EN BREF

CHIFFRES CLÉS 2016

2.162

(71%)

> CA : 3.073 M€

> Résultat opérationnel courant : 266 M€

> Résultat net : 139 M€

> Endettement net : 317 M€

> 18.400 logements neufs et terrains à 

bâtir réservés en France, 898.000 lots 

sous gestion (gérance et syndic)

> 356 M€ HT de prises de commandes 

en immobilier d’entreprise 

> 12,3 millions de mètres carrés 

d’immeubles tertiaires sous gestion
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2.267

(74%)

307

(10%)

494

(16%)

3.073

Immobilier résidentiel

Immobilier d’entreprise Autres activités

Services

CHIFFRE D’AFFAIRES ET 
RÉPARTITION (en M€ et en %)

> 7.000 collaborateurs fin 2016

> 12,5% de part de marché dans 

l’immobilier résidentiel en 2016 
(logements neufs en France)
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ÉVOLUTION DU MODÈLE DE NEXITY

2004

Société monoproduit,

promoteur immobilier

2007

Promotion immobilière

+ Services

2012

Marque unique

Opérateur intégré

de l’immobilier

2017

Vers une plateforme de Services à l’immobilier

Organisation centrée client

Prestataire de services récurrents et à valeur ajoutée pour les clients

Croissance

dans tous les métiers

˃ Fortes positions de marché

˃ Amélioration continue

˃ Potentiel de croissance

Amélioration

de la connexion

entre les métiers 

˃ Ventes croisées

˃ Nouvelles offres packagées

Orientation

centrée client

˃ Facilitée par les outils digitaux 

˃ Gestion du patrimoine

de données
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Acheter

Gestion

de copropriétés

Louer

Gérer

Vendre

Réseaux de FranchisesRésidences gérées

Investir

NEXITY : UNE GAMME UNIQUE DE SERVICES

POUR LE CLIENT PARTICULIER
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Nouveaux

usages urbains

Location

Achat

Property

Management

Ensemblier 

urbain

Revalorisation

Reconversion

UNE PLATEFORME DE SERVICES POUR

LES CLIENTS ENTREPRISE ET COLLECTIVITÉ…
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Choix 

d’implantation 

Aménageur

COLLECTIVITÉ

ENTREPRISE

GRANDS 

PROJETS
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UNE ÉQUIPE DE DIRECTION POUR METTRE EN 

ŒUVRE LA STRATÉGIE DE NEXITY

Immobilier résidentiel Services Immobilier d’entreprise AutresSegments de communication financière :

Alain DININ
Président-Directeur général

Promotion de logements neufs
(Nexity, PERL, Iselection, E.Denis…)

Terrains à bâtir

Promotion immobilier d’entreprise
bureaux, plates-formes logistiques, commerces, hôtels, etc.

Jean-Philippe RUGGIERI
Directeur général délégué en charge du 

CLIENT PARTICULIER

Présentation du nouveau plan stratégique 2018-2020 en février 2018

International

Fonctions transverses Groupe 
(Finance, Direction juridique, Ressources 

Humaines, Digital, …)

Stratégie et Nouveaux métiers

Julien CARMONA
Directeur général délégué, en charge du

CLIENT INTERNE

Property management et 

conseil

en immobilier d’entreprise

Villes & Projets
Aménagement, ensemblier urbain

et nouveaux usages urbains

Fonctions transverses Groupe 
(Secrétariat général, Ressources Humaines)

Véronique BÉDAGUE
Secrétaire générale, en charge des 

CLIENTS ENTREPRISE ET 

COLLECTIVITÉ

Administration de biens,

gestion de résidences (Studéa)

Réseaux de franchises
(Century 21, Guy Hoquet)

Frédéric VERDAVAINE
Directeur général adjoint, en charge du

CLIENT PARTICULIER
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LA GOUVERNANCE RSE
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Direction Développement 

Durable et Marketing 

Stratégique

Direction des 

Ressources Humaines
Secrétariat GénéralComité d’Innovation

1. STRATÉGIE 

D’IMMOBILIER 

RESPONSABLE

2. STRATÉGIE DE 

RESSOURCES 

HUMAINES 

RÉPONDANT AUX 

ATTENTES DES 

PARTIES 

PRENANTES

3. DÉMARCHE 

D’INNOVATION 

INTÉGRANT LES 

ENJEUX RSE

4. PRATIQUES DE 

BONNE 

GOUVERNANCE

Direction générale – Comité Transformation Nexity 2020

Conseil d’administration
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… AU CLIENT PARTICULIER EN PROPOSANT DES LOGEMENTS ACCESSIBLES ET 

PERFORMANTS 

> Faciliter l'accès au logement : logements pour chaque étape de la vie : accession à la propriété, logements locatifs 

sociaux, démembrement de propriété avec PERL

> Proposer des logements performants : construire des bâtiments économes et sains et des copropriétés rénovées

> Partager de nouvelles mobilités : autopartage / parkings partagés

> Garantir l’exploitation durable des bureaux : amélioration des performances, mesure et garantie des consommations 

> Concevoir des bureaux performants : éco-conception, rénovation

> Intégrer les nouveaux usages : bureaux de proximité et espaces de coworking, étude de la culture utilisateurs et 

performance immobilière

… AU CLIENT ENTREPRISE EN LIVRANT DES BUREAUX CRÉATEURS DE VALEUR

> Réinventer des quartiers : régénération urbaine, mixité fonctionnelle et sociale

> Valoriser et préserver les territoires : chantiers éco-responsables, aménagement durable, économie circulaire

> Mutualiser les ressources : performance énergétique et mobilité optimisées

… À LA COLLECTIVITÉ EN CONTRIBUANT À L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

ÊTRE UTILE…
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> REPORTING ENVIRONNEMENTAL (GRENELLE 2 - ARTICLE 225)
Vérification des données extra-financières par un tiers indépendant depuis 2012 

- 12 informations vérifiées en assurance modérée
- 30 informations faisant l’objet de travaux de revue de cohérence 

Aucune réserve notifiée

LA PERFORMANCE RSE
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> GAÏA INDEX 
En 2016 : présence dans l'indice pour la 6ème année consécutive : 7ème place au classement 

général (vs 14ème en 2015) et la 6ème place parmi les 85 entreprises dont le chiffre d'affaires 

annuel dépasse les 500 millions d'euros

> CDP
Participation volontaire depuis 2010 

Résultat CDP 2016 : A- en progression par rapport à 2015 (B/98)

> BILAN DE GAZ À EFFET DE SERRE (GRENELLE 2 - ARTICLE 75)
Évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) des sites administratifs :

- anticipation de 3 ans de la réglementation (2009)
- périmètre plus large que celui de la législation
- évaluation annuelle (vs. 4 ans réglementaires)

En 2016, les émissions de GES (20.026 tonnes eq. CO2) ont diminué de 14% par 

collaborateur (par rapport à 2014)
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LA STRATÉGIE CLIMAT
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> LA TRAJECTOIRE CARBONE, UN NOUVEL OBJECTIF LONG TERME 

Dans le sillage des COP 21 et 22, Nexity s’est mobilisé pour esquisser une trajectoire 

carbone en ligne avec les engagements de son secteur d’activité en faveur d’un 

scénario +2°C, conformément aux engagements de la France dans le cadre de 

l’Accord de Paris

> 2016 : UNE PREMIÈRE ESTIMATION DES IMPACTS SIGNIFICATIFS DES ACTIVITÉS

En réponse à l’article 173 de la Loi de Transition Energétique, Nexity a réalisé une première estimation* 

des impacts significatifs de ses activités : 

- environ 800.000 tonnes eq. CO2 pour l’activité de promotion résidentielle  

- environ 69.000 tonnes eq. CO2 pour l’activité d’immobilier d’entreprise (livraison de 59.522 m² béton 

+ 15.745 m² bois) 

- environ 20.000 tonnes eq. CO2 pour les sites administratifs

* en s’appuyant sur les références sectorielles en matière d’émissions de gaz à effet de serre liées à la production immobilière (HQE, CSTB, ADEME) 
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DES OBJECTIFS 2030 À L'ÉCHELLE DU GROUPE 

NEXITY

Réduction de tonnes eq. CO2 par 

logement livré 
(base 2015)

IMMOBILIER

RÉSIDENTIEL
-30%

Réduction de tonnes eq. CO2 par m² 

de surfaces de plancher livrées 
(base 2015)

IMMOBILIER

D’ENTREPRISE
-21%

Réduction de tonnes eq. CO2 par 

collaborateur
(base 2014)

SITES 

ADMINISTRATIFS
-35%

2030

15
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1 emploi direct au sein de Nexity

= 11 emplois supplémentaires soutenus

A l’échelle nationale
nombre d’emplois soutenus*

* Selon le périmètre analysé

*

CRÉATION DE VALEUR POUR LA SOCIÉTÉ
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Une première étape sur le périmètre du second œuvre 

> En 2016, un groupe de travail transverse a été constitué pour recenser les bonnes pratiques et la 

couverture des risques RSE au sein de la chaîne d’approvisionnement des produits de second 

œuvre référencés par l’Immobilier résidentiel 

> Un référentiel interne d’évaluation sociale et environnementale des entreprises et des produits a 

été développé et mis en œuvre pour chaque famille de produit. Un questionnaire RSE est désormais 

transmis à l’ensemble des fournisseurs préalablement à tout référencement et viendra alimenter 

l’évaluation RSE des fournisseurs et de leurs offres 

> En 2016, les montants concernés par cet exercice de référencement responsable sont de l’ordre de 

100 millions d’euros

Plus généralement, les exigences de Nexity envers ses fournisseurs en matière sociale et 

environnementale sont formulées par chacune des filiales et recouvrent notamment la lutte contre toute 

forme de travail dissimulé, pour l’ensemble des filiales

ACHATS RESPONSABLES
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L’INNOVATION : 4 AXES STRATÉGIQUES
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INTRAPRENEURIAT

Bureaux en bois Ywood, 

Garantie de charges, 

Espaces de coworking Blue Office

Nexity innove en interne

DÉVELOPPEMENT DE LIENS 

BUSINESS AVEC DES START-UP

Partenariats avec des start-up, comme 

Zenpark, Stimergy, Spicesoft, Realiz3D

Open de l’Innovation

INVESTISSEMENTS DANS DES 

FONDS

Avec Demeter, Newfund et Elaia,

Nexity encourage le développement de 

start-up dans les éco-énergies, les 

smart cities ou la transformation 

digitale.

INNOVATION OUVERTE

Partenaire de Datacity, de Paris&Co et 

d’Impulse Partners

Nexity favorise l’expérimentation invivo

et l’incubation pour le futur des villes
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Parking partagé à Solstys

avec :

Crédit mobilité et autopartage à 

Solstys avec :

Covoiturage domicile/travail à 

Lille et Clichy avec : 

LE NEXITY LAB : DÉMONSTRATEUR DE NOS SAVOIR-

FAIRE ET DE SOLUTIONS INNOVANTES

Nature en ville

Nouveaux usages

Mobilités

Tous connectés

8 projets, 4 thématiques

Aménagement des terrasses de 

Solstys (siège social Nexity) avec :

Solstys, immeuble connecté avec le 

développement de l’application 

Eugénie@Work

Lieu de « coworking » en entreprise à 

Solstys avec la Blue Zone et ses 

espaces modulables

Tiers-lieux et espaces de « coworking » 

avec le Blue Office de Saint-Lazare

1er luminaires Li-Fi industriels installés 

à Solstys avec :
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L’IMMEUBLE DE BUREAUX CONNECTÉ AVEC 

EUGÉNIE@WORK
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> Eugénie@Work est la plateforme de service « smart and connected » intégrée à l’immeuble 

facilitant l’usage des services. Elle propose une gamme de nouveaux services (gestion des salles de 

réunion, des postes de travail, des parkings…, un réseau social de l’immeuble, la gestion du trafic et 

des taux d’occupation…) permettant aux exploitants d’un immeuble de fournir un niveau de 

prestations optimum pour la sécurité et le confort de ses occupants.

> Dans le cadre du Nexity Lab, une première version 

d’Eugénie@Work a été déployée sur l’immeuble de Solstys, 

le siège social de Nexity et intègre notamment :

‒ une application mobile :

• flux d’actualité à propos de l’immeuble

• module de gestion des incidents

• réservation de salles de réunion

‒ module de gestion des salles de réunion

• 3 interfaces distinctes (desktop, smartphone, bot)

• « Le Cube » (objet breveté connecté placé dans les 

salles de réunion intégrant entre autres un capteur 

de mouvement)

‒ un badge virtuel permettant un accès dématérialisé
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STIMERGY, LA CHAUDIÈRE NUMÉRIQUE

Optimisation des charges en recyclant la chaleur produite par des serveurs informatiques

> solution basée sur le principe de l’économie circulaire : récupération de la chaleur rejetée par les

serveurs informatiques pour produire l’eau chaude sanitaire des bâtiments collectifs et ainsi limiter la

consommation d’énergie

> 30 à 60% des besoins en eau chaude sanitaire d'un bâtiment résidentiel collectif peuvent être ainsi

couverts

21

Depuis avril 2016, 110 étudiants bénéficient d’une chaudière numérique dans une résidence 

Nexity Studéa à Grenoble, 1ère copropriété dotée de ce système en France

Bilan des 6 premiers mois d’exploitation : 20% d’économie d’énergie 

réalisée sur la production d’eau chaude sanitaire

RSE 2017
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Un programme d’accélération sur la smart city

Dans une logique d’innovation ouverte, Nexity est partenaire du programme

datacity.paris, coordonné par le NUMA et catalysé par la Ville de Paris

Il est organisé autour de 4 enjeux clés de la ville :

> énergie

> mobilité

> aménagement et espaces publics

> environnement

Ce programme permet à des start-up de tester leurs solutions en conditions

réelles en bénéficiant d'un terrain d'expérimentation à Paris et de l'expertise

d’entreprises partenaires comme par exemple Cisco, EDF, Nexity, RATP, Setec,

Suez et Vinci Energies, etc...

DATACITY

22NEXITY /

Openergy (start-up spécialisée dans l'analyse énergétique 

des bâtiments en exploitation) et Nexity ont développé une 

méthode d’estimation et de monitoring des gains 

apportés par la mutualisation énergétique à l’échelle 

d’un îlot mixant immeubles de bureaux, immeubles 

d'habitation et équipements municipaux

Le challenge « Local Electricity Communities » de 

DataCity 2

Avec la start-up danoise Linc World, l’objet du challenge 

est la création d’une plateforme qui rendra possible les 

échanges d’énergies entre consommateurs et producteurs 

locaux en application de la réglementation sur 

l’autoconsommation collective 

RSE 2017
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Flottant

FCPE et autres salariés

54.180.987 actions*

5,4%
13,1%

3,4%

6,4%

71,6%

A. Dinin, New Port** et autres managers 

de Nexity membres du concert

Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Agricole Assurances

* Dont auto-contrôle 75.070 actions

** New Port 6,7%

55.855.044 actions*

18,4%

ACTIONNARIAT DE NEXITY
31 AOÛT 2017
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Conseil d'administration Indépendant

Comité d'audit 

et des comptes

Comité des 

rémunérations et 

des nominations

Comité des 

investissements

Alain Dinin Président-Directeur général 

Luce Gendry Vice-Président – Administrateur référent   

Jean-Pierre Denis Administrateur  

Charles-Henri Filippi Administrateur  

Jérôme Grivet Administrateur  

Soumia Belaidi-Malinbaum Administrateur   

Agnès Nahum Administrateur  

Magali Smets Administrateur  

Jacques Veyrat Administrateur  

Bruno Catelin Administrateur représentant les salariés 

Pascal Oddo Censeur

Gérard Bayol Censeur

Benoît Chuquet Représentant du Comité d'Entreprise

Président

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ORGANISATION DU CONSEIL : FONCTIONNEMENT

Règlement intérieur

Adopté dès la création de la Société puis régulièrement mis à jour des diverses évolutions législatives 

ou de place

Dernières mises à jour en 2017 :

> Refonte du guide de prévention des délits d'initiés

Code de bonne conduite

Applicable aux 7.000 salariés du Groupe

Mise à jour prévue en 2017

Évaluation des travaux du Conseil 

Des évaluations annuelles, celle de 2014 menée par un cabinet extérieur

Une évaluation jugée très positive et en parfaite conformité avec le Code AFEP/MEDEF

Réunions du Conseil 

> 8 réunions du Conseil en 2016

> Taux d'assiduité de 99%, taux individuel détaillé dans le Document de référence 2016
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UN CONSEIL IMPLIQUÉ…

44% de femmes
Conforme au Code AFEP/MEDEF 

et à la loi du 27/01/2011

Âge moyen : 57 ans 

Âge limite statutaire : 70 ans
et 72 ans pour le Président

DIVERSITÉ

280 K€**

Inchangé depuis 2005

Allocation entièrement liée

à la présence, sans franchise d'absence

Répartis entre le Conseil

et les Comités

JETONS DE PRÉSENCE

(application stricte pour la qualification*)

INDÉPENDANCE

** Pas de jetons de présence cumulés avec une rémunération par le Groupe* Conforme au Code AFEP/MEDEF. Hors administrateur représentant les salariés pour 

les comités

67%

Comité

d’audit

et des

comptes

Comité des

rémunérations 

et des

nominations

67%
56%

Conseil

d’administration

Comité

des

investissements

20%

Administrateur représentant les salariés

Censeurs

Administrateurs

*** Depuis 2005 pour les administrateurs, 3 ans pour les censeurs

ÉCHELONNEMENT DES MANDATS

Durée : 4 ans***

3
4

21

1
1

Mai 2019 Mai 2020Mai 2018 Mai-21
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APPUYÉ DANS SES DÉCISIONS PAR 3 COMITÉS

SPÉCIALISÉS

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET 
DES NOMINATIONS

COMITÉ D’AUDIT ET DES COMPTES

COMITÉ D’INVESTISSEMENT

> 4 membres dont 2 indépendants

> Intégrant, depuis sa nomination, 

l'administrateur représentant les salariés

> Fortement impliqué sur tous les sujets relevant 

de ses attributions

(notamment rémunération du mandataire 

social et recrutement 

de nouveaux administrateurs) :

• 6 réunions en 2016

> Respect par la Société des recommandations 

du Code de gouvernance AFEP/MEDEF

> Anticipation des recommandations ou 

obligations légales

> 6 membres dont 4 indépendants

> Fortement impliqué sur les sujets relevant de ses attributions 

(notamment états financiers, contrôle externe et communication 

financière) :

• 4 réunions en 2016

> 5 membres dont 1 indépendant

> Acquisitions et cessions de participations et d’actifs d’un montant 

significatif au regard de la structure du bilan de la Société.

> Une réunion par an au minimum, éventuellement sous forme de 

comité stratégique pour l’examen du Business Plan :

• 1 réunion en 2016 (Comité stratégique)
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RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SOCIAL

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

> Non-cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail : dès l'origine de la Société

> Absence de « retraite chapeau » : dès l'origine de la Société

> Non-attribution d'actions gratuites depuis 2006

> Absence de jetons de présence : depuis 2013

> Indemnités de cessation de fonctions : conformes dès l'origine au Code AFEP/MEDEF

> Stabilité de la rémunération globale annuelle depuis 2010 (+0,2% à 2,0 millions d’euros)

> Encadrement de la rémunération variable annuelle et pluri annuelle entièrement liée à la 

performance de la Société (critères quantitatifs)
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RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SOCIAL

RÉMUNÉRATION 2016

> Répartition part fixe (650 K€) / part variable (1.300 K€ pour des objectifs atteints à 100%)

Fixe Variable

Alain DININ 33,3% 66,7%

> Aucune augmentation de la rémunération fixe depuis 2006 pour Alain Dinin

> Rémunération variable entièrement fondée sur des critères quantitatifs objectifs 

Critères quantitatifs 100% Min* Cible Max* Réel 2016

70% liés à l’atteinte d’un objectif de ROC 0% 140% 147% 147%

30% liés à l’atteinte d’un objectif de Backlog 0% 60% 66% 66%

TOTAL (% de la rémunération fixe) 0% 200% 213% 213%

* Aucune possibilité par le Conseil d’administration, en cas de sous ou surperformance par rapport à la grille arrêtée par le Conseil d’administration.

> Montant attribué au titre de l’exercice 2016 : 2.034.500 €
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RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SOCIAL

RÉMUNÉRATION 2017

> Répartition part fixe (650 K€) / part variable (1.300 K€ pour des objectifs atteints à 100%)

Fixe Variable

Alain DININ 33,3% 66,7%

> Aucune augmentation de la rémunération fixe depuis 2006 pour Alain Dinin

> Rémunération variable entièrement fondée sur des critères quantitatifs objectifs

Critères quantitatifs 100% Min* Cible Max*

70% liés à l’atteinte d’un objectif de ROC 0% 140% 154%

30% liés à l’atteinte d’un objectif de Backlog 0% 60% 66%

TOTAL (% de la rémunération fixe) 0% 200% 220%

*Aucune possibilité par le Conseil d’administration, en cas de sous ou surperformance par rapport à la grille arrêtée par le Conseil d’administration.

> Montant cible : 1.950.000 € et montant maximum : 2.080.000 €
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RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE SOCIAL

RÉMUNÉRATION VARIABLE PLURIANNUELLE (3 ANS)

> Rémunération égale à 1 an de rémunération fixe et variable perçue en moyenne sur la durée du 

mandat

> Objectif de ROC cumulé sur 3 ans relevé par le Conseil d’administration du 30 mars 2017 à 900 M€ 

contre 805 M€ en 2016

> Aucune attribution si l’objectif de ROC n’est pas atteint à 80% au minimum du montant cible

> Attribution proportionnelle à partir de 80% de réalisation de l’objectif, plafonnée à 110%

Critère quantitatif 100% Min* Cible Max*

Objectif unique de ROC cumulé 2016-2018 0% 100% 110%

TOTAL (% de la rémunération annuelle moyenne) 0% 100% 110%

* Aucune possibilité par le Conseil d’administration, en cas de sous ou surperformance par rapport à la grille arrêtée par le Conseil d’administration.
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L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES : LE CODE DE BONNE 

CONDUITE

> Engagement du Groupe à respecter les normes les plus strictes pour la conduite de ses affaires

- il s’applique à tous les collaborateurs et dirigeants du Groupe, dans le cadre de leur activité

professionnelle

- il rappelle les règles et procédures qui doivent les guider dans l’accomplissement de leurs

tâches

- il permet de s’assurer que les engagements éthiques et légaux du Groupe sont respectés

- il ne se substitue pas à, mais vient en complément des textes légaux et réglementaires

existants, ou procédures, notes internes et règlements intérieurs dans le Groupe

> Il traite des règles :

- de relations internes au sein du Groupe (respect et protection des personnes, protection de

l’image du Groupe, conflits d’intérêts, etc.)

- de relations extérieures (loyauté à l’égard de la clientèle et des partenaires commerciaux,

respect de la concurrence, corruption, etc.)

> Actions de sensibilisation programmées tout au long de l’année 2017

> Mise à jour en cours pour tenir compte de la loi Sapin II

> Le code de bonne conduite est disponible sur le site internet de Nexity
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LE CONTEXTE

>  L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR TOUS 

RESTE UN ENJEU DE SOCIÉTÉ MAJEUR

>  LE SECTEUR DU BÂTIMENT EST 

CONSIDÉRÉ COMME L’UN DES PLUS 

ÉNERGIVORES

>  LES VILLES S’ORGANISENT AUTOUR DE 

NOUVEAUX BESOINS ET DE NOUVEAUX 

USAGES

des émissions de gaz à effet 

de serre attribuables au 

secteur du bâtiment en 

France

43%

28%

des consommations 

énergétiques 

1 million de logements à 

mettre aux normes énergétiques en 

France

35

22 millions de m² de bureaux 

en Île-de-France potentiellement 

obsolètes d’ici 15 ans 

RSE 2017
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Primo-accédants
18,9%
+2,6 pts

Secundo-accédants
5,2%
+0,5 pt

Résidences 
secondaires
0,6%
-0,2 pt

Investisseurs en   
logement classique
25,9%
+1,0 pt

Investisseurs en 
résidence gérée** 

12,8%
-0,1 pt

Investisseurs en 
usufruit locatif social

4,9%
-0,3 pt

Bailleurs 
professionnels

31,8%
-3,5 pts

1er  opérateur privé de 

résidences pour étudiants

UN ACCÈS AU LOGEMENT FACILITÉ… POUR TOUS LES 

TYPES DE CLIENTS

1er opérateur privé 

dans les quartiers

ANRU avec 18.000 

logements vendus 

depuis 2006 

1er partenaire des 

bailleurs sociaux :  

3,7% de la 

production de 

logements sociaux 

neufs en France

37

21.460 logements 

vendus à des primo-

accédants en 10 ans, 

soit 75% de nos 

ventes en résidences 

principales
* iSelection et PERL compris ; hors Edouard Denis et Primosud

** dont 51% en résidences étudiants, 39% en résidences séniors et 11% en résidences de tourisme

Dès 2005, Nexity a fait le choix 

stratégique de s’engager en faveur de :

> l’accession à la propriété et en 

particulier de la primo-accession 

> des logements locatifs sociaux

> des logements pour chaque étape de 

la vie

RSE 2017
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> Certifications et démarches volontaires

40 opérations (2.916 lots) certifiées H&E en 2016 

> Recours aux énergies renouvelables

34% des opérations résidentielles du Groupe livrées en 2016 ont intégré de 

l’énergie solaire thermique ou des systèmes photovoltaïques

> Performance carbone 

Généralisation des bilans carbone et objectif de réduction des GES de -30% 

par logement livré

> Performance thermique 

En 2016, 8% des logements livrés et 17% des logements soumis au comité 

d’acquisition étaient au niveau de performance RT 2012 -10% ou -20%

2 opérations BEPOS passées en comité d’acquisition en 2016 (livraison 

prévue en 2018)

> Anticipation de la future Réglementation Thermique (E+C-)

DES LOGEMENTS PERFORMANTS DEPUIS LEUR 

CONCEPTION… 

38RSE 2017



NEXITY /

… JUSQU’À LEUR EXPLOITATION 

39

Une application proposant des conseils pour accompagner les copropriétaires et 

syndics dans leurs projets de rénovation énergétique

Notre objectif : accompagner nos clients copropriétaires dans la réduction de leurs 

charges énergétiques et la valorisation de leur patrimoine en proposant des 

solutions de travaux

> Des outils de sensibilisation

> Des solutions innovantes

‒ La chaudière numérique Stimergy installée dans une résidence Studéa à Grenoble

> Des projets de rénovation énergétique de plus en plus nombreux

‒ Plus d’une dizaine de projets sont en cours, avec des économies d’énergie attendues entre 30 

et 60% (selon les travaux réalisés)

‒ 51% d’économies réalisées pour la saison de chauffe 2015-2016 sur le 1er Contrat de 

Performance Energétique de France en copropriété privée signé par Nexity dès 2012  -

Neuilly-sur-Marne (93)
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DES INNOVATIONS AU SERVICE DES NOUVELLES 

MOBILITÉS

40

Précurseur, Nexity a mis en place dès 2014 un 

service d’autopartage déployé dans 7 

résidences à fin 2016 :

> améliorer le pouvoir d’achat des

résidents, en limitant la possession de la

voiture individuelle

> réduire le prix du logement à l’achat

grâce à la diminution des places de

stationnement

Nexity a signé en 2015 un partenariat avec la 

start-up Zenpark pour déployer des parkings 

partagés au sein de certaines opérations Nexity, et 

notamment à Solstys, siège social du Groupe 
RSE 2017
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> Certifications environnementales 

100% de nos bureaux livrés en 2016 en Île-de-France 

(57 400 m² - hors Ywood et Térénéo) a minima RT 2012 -28%, 

certifiés HQE (niveau Excellent ou Exceptionnel)

> Rénovation énergétique 

382.000 m² d’opérations de réhabilitation lourde 

depuis 2000 

+100 rénovations légères de bureaux par an

DES BUREAUX PERFORMANTS…

42

Solstys (31.800 m²) : BBC-Effinergie

rénovation / HQE / LEED Gold

1er opérateur de bureaux en bois avec 40.000 m² 

livrés depuis 2011 et plus de 80.000 m² supplémentaires

sous promesse

RSE 2017
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(1 232 m²) 
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…ET OPTIMISÉS POUR DES CHARGES MAÎTRISÉES

> Certifications environnementales 

215.074 m² en phase d’obtention et/ou maintenance des certifications 

environnementales « exploitation » - soit 9 immeubles 

Plus de 33.000 m² en cours de transposition de la nouvelle version du référentiel NF-

HQE Bâtiments Tertiaires en Exploitation – soit 2 immeubles 

> Garantie de charges

1er contrat de garantie de charges d’exploitation dès réception de l’immeuble en France, 

au bénéfice de L’Oréal pour l’opération Le Nuovo (35.300 m²) à Clichy-La-Garenne (92)

> Suivi des annexes environnementales

Plus de 30 clients utilisent la plateforme collaborative FM’UP pour organiser et structurer 

les rapports de l’ensemble des intervenants autour de l’annexe environnementale 

> Pilotage énergétique

2 immeubles équipés de solutions d’energy management (suivi et gestion à distance de 

l’énergie) : 
‒ Amarante (Saint-Denis - 93) : 30.700€ économisés sur 2016, soit 515 MWh

‒ Tour 1 & B Building (Puteaux-La Défense - 92) : 48.500€ économisés sur 2016 soit 693 Mwh
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Ouverture de 7 Blue Office représentant             

890 postes de travail 

> Optimisation du taux d’occupation des m²

tertiaires

> Amélioration du bien-être grâce à une réponse

aux enjeux de télétravail

> Solution au nomadisme et au travail en mode

projet

> Désengorgement des axes routiers

> Réduction des émissions de gaz à effet de serre

associées aux déplacements domicile-travail

DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX NOUVEAUX USAGES

44

Nouveaux usages des utilisateurs

> Des ateliers collaboratifs organisés avec des directeurs immobiliers de grands groupes, 

autour des tendances dans l’immobilier de bureaux pour anticiper et repenser les usages dans 

l’immobilier de bureaux. 

Nouveaux rapports au travail

> Nexity a lancé le 1er réseau de bureaux de proximité et d’espaces de coworking dès 2014 
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NOS 3 AXES DE TRAVAIL

> RÉINVENTER DES QUARTIERS

> VALORISER ET PRÉSERVER LES 

TERRITOIRES

> MUTUALISER LES RESSOURCES

46

ZAC PSA (Asnières-sur-Seine - 92)

Reconversion de l’ancienne usine PSA fortement polluée (métaux lourds, chrome,

COHV, HCT, PCB, etc.) nécessitant une opération de dépollution d’envergure

(env. 15% du coût d’aménagement)

Chaufferie collective - Quartier du Lac (Lingolsheim - 67)
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100% de nos opérations 

d’aménagement proposent des 

cheminements doux

Nexity se positionne principalement sur des territoires desservis par les transports en 

commun. Pour ses opérations d’aménagement, Nexity fait le nécessaire pour que la 

mutation urbaine soit accompagnée par les transports publics en dialoguant avec la 

collectivité locale

Encourager les mobilités douces et collaboratives & stationnements alternatifs par le 

développement : 

> d’espaces dédiés à la circulation piétonne, cycliste

> d’usages collaboratifs, comme l’autopartage

> d’expérimentations de mutualisation et de foisonnement de stationnements

LES TERRITOIRES ACCESSIBLES

47

Le projet Belvédère à Bordeaux (33), remporté par Nexity 

(en copromotion 50/50 avec Altarea Cogedim / Pitch)
RSE 2017
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Des opérations de grande ampleur afin de densifier la ville

À travers sa filiale Villes & Projets, Nexity joue un rôle actif par :

> le renouvellement urbain

> des partenariats avec les collectivités locales

> l’intégration de ces nouveaux quartiers à leur environnement urbain, social et

économique

Les sites et sols pollués : une démarche sur mesure et un savoir faire

spécifique

> transformer les sites industriels depuis la décision de fermeture jusqu’à la

livraison du site nouvellement converti

> sécuriser toutes les étapes pour le propriétaire et pour la collectivité locale

> réaliser systématiquement une évaluation de la pollution des sites pour toutes

ses opérations immobilières

LA RÉGÉNÉRATION URBAINE
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LA MIXITÉ FONCTIONNELLE & SOCIALE

49

PYRAMIDES D’OR 2016
Prix de la Conduite Responsable des 

Opérations
Arc en Ciel - Nice Méridia

PRIX DE LA COHÉSION SOCIALE 

2014
4e édition des Prix de la Charte de la 
Diversité d’IMS-PACA Entreprendre pour 
la Cité

Nos objectifs :

> rendre les territoires plus intégrés au reste de la ville, et ainsi réduire les déplacements, en

développant des programmes liant mixité fonctionnelle à l’échelle de l’îlot

> créer de la mixité sociale en réalisant des projets mêlant logements en accession, logements

sociaux, logements en résidence gérée et activités économiques

Mixité fonctionnelle

> 100% de projets mixtes sur les opérations de développement urbain  (530.000 m² - filiale 

Villes & Projets)

Mixité et cohésion sociale
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Leader de l’aménagement privé en France, Nexity Foncier Conseil – exerce sa 

responsabilité environnementale par :

Une Certification ISO 14001
> 2004 : 1er opérateur privé du secteur de l’activité de lotissement certifié ISO 14001 

en France

> 2015 : note A (niveau exemplaire) pour son système de management 

environnemental

Une politique environnementale engagée sur 5 thèmes prioritaires : 
> le sol

> les eaux pluviales

> le paysage

> la circulation

> la biodiversité

La sensibilisation des riverains
Nexity accompagne les habitants en les sensibilisant aux enjeux environnementaux et en les 

rendant acteurs de la qualité environnementale de leur quartier au travers d’éco-gestes

L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES LOTISSEMENTS

En 2016 : label écoquartier décerné pour l’opération du Quartier des Rives du Bohrie à Ostwald 

(67) – Nexity Foncier Conseil Strasbourg en partenariat avec CM-CIC Aménagement
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LA BIODIVERSITÉ ET LA NATURE EN VILLE 

La biodiversité

Au-delà de l’obligation de protection des espèces menacées, préalable règlementaire à toute 

mise en chantier, Nexity veille à la préservation de la biodiversité en tenant compte des 

trames vertes et bleues environnant ses opérations d’aménagement

La nature en ville

Nexity veille à réintroduire la nature en ville sur ses programmes immobiliers par :

> l’agriculture urbaine (jardins partagés pour les habitants, supports pédagogiques,

lieux conviviaux)

> la végétalisation qui permet d’éviter les îlots de chaleur en ville

> l’installation de ruches dès la phase chantier et en exploitation

La préservation de la ressource en eau

Nexity conçoit ses quartiers en favorisant une gestion économe de l’eau, en récupérant les

eaux de pluie et en les réutilisant. Les quartiers aménagés par Nexity sont généralement

dotés d’un réseau de noues favorisant la récupération des eaux de pluie et modérant leur

déversement dans les réseaux d’eau communaux
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LA ZAC DU PORT DE PANTIN (93)

52

> Nexity a restructuré les anciens 

Magasins Généraux de Pantin 19.226 m² 

de SDP 

> Certifications HQE, HQE Rénovation et 

la labellisation Effinergie-Rénovation et 

Biodivercity

> Une toiture végétalisée de 1.000 m² a 

été aménagée avec 80 cm de terre 

végétale sur toute la surface pour 

apporter les meilleures conditions aux 

plantes et arbres fruitiers 

> Les salariés disposent d’un cadre de 

travail connecté et végétal en plein air

RSE 2017



NEXITY /

OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Étude d’opportunité énergétique systématique par Villes & Projets 

> Analyse du meilleur mix énergétique

> Logiques de mutualisation de l’approvisionnement énergétique à l’échelle du

quartier (réseau de géothermie, biomasse…)

> Meilleurs choix à l’échelle des bâtiments (installation de technologies solaires,

éoliennes, biomasse…)

53NEXITY /

Aménagements et Terrains à bâtir

> Mutualisation énergétique et énergies renouvelables à l’échelle de l’îlot ou du

quartier

RSE 2017
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LES TANNERIES (LINGOLSHEIM - 67)

Opération d’aménagement de 13,2 hectares 

comprenant : 
> 1.200 logements

> une cité scolaire

> un gymnase

> des locaux associatifs et des commerces

Mise en place d’un réseau de chaleur 80% énergie 

renouvelable alimentant tous les bâtiments

Mise en place d’une chaufferie collective (38% 

nappe phréatique et 62% biomasse – bois, 

déchets issus de l’agriculture locale) alimentant 

également une opération Nexity sur la commune 

mitoyenne d’Ostwald
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ZAC BOISSIÈRE-ACACIA (MONTREUIL - 93)

> Projet de requalification des Hauts de 

Montreuil

> Réduire les inégalités avec le Bas 

Montreuil

> Reconversion des anciens réservoirs 

d’eau potable de la ville (62.500 m²)

> Bâtiments de logements conçus a minima 

en RT 2012 -30% 

> Chauffage alimenté par géothermie
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Généralisation de la charte « Chantiers éco-

responsables » à l’ensemble des chantiers

de construction de logements neufs avec des

objectifs en matière de :

> protection de l’environnement

> maîtrise des consommations et des coûts

associés

> réduction des nuisances pour les riverains

NOS CHANTIERS EXEMPLAIRES

56

Mise en œuvre des clauses d’insertion 

sociale sur les chantiers, au travers de 

quelques opérations exemplaires : 

En 2016, 24% des chantiers lancés ou

validés en comité d’acquisition de terrains étaient

concernés par des clauses d’insertion sociale

49.700 heures d’insertion sociale ont déjà

été travaillées par les bénéficiaires de ces clauses

sur l’année 2016

RSE 2017
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LA STRATÉGIE DE NEXITY EN MATIÈRE DE RESSOURCES 

HUMAINES

Avec l’ambition de devenir "l’acteur de référence de l’immobilier" auprès de 

ses clients et prospects, Nexity s’engage, pour devenir "l’Employeur de 

Préférence ",  à :

> Respecter la diversité et les exigences sociales par un dialogue social 

pérenne et constructif et en veillant à mettre en œuvre ses valeurs de 

mixité et d’équité professionnelle

> Garantir une rétribution équitable de la performance individuelle et 

collective (programmes d’intéressement et de participation), tout en 

préservant la solidarité

> Développer les talents par une offre de formation diversifiée et un 

accompagnement pour une meilleure employabilité

> Écouter, échanger, partager par des points de rencontre et de partage 

de l’information entre les collaborateur des différents métiers 

> Favoriser la qualité de vie au travail par un accompagnement de la 

parentalité, le travail nomade et le mécénat de compétences

58

Avec 97% de 

l’effectif en France (et 

le reste en Europe), le 

Groupe Nexity exerce 

son activité 

exclusivement dans 

des pays ayant ratifié 

les huit conventions 

fondamentales de 

l’OIT et respecte les 

réglementations qui y 

sont applicables
.
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CHIFFRES CLÉS DES RESSOURCES HUMAINES 

59

Collaborateurs en CDI 92%

Collaborateurs cadres 46%

Taux de turnover 13%

Ancienneté moyenne des 

collaborateurs

8,6 ans

Taux d’absentéisme 3,7% 

Une répartition hommes/femmes à dominante 

féminine sur l’ensemble du Groupe (64% de 

femmes dans l’effectif total)

2 niveaux de dialogue social : au niveau groupe 

avec la définition du code social et au niveau des 

UES et des sociétés du groupe Nexity pour la 

définition des accords d’entreprise 

+ 300 représentants du personnel répartis dans 

presque 90 instances 

49%

51%

Cadres

Non-Cadres

Entrées CDI : 968 embauches en 2016
(hors croissance externe et mutations

RSE 2017
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LES COLLABORATEURS INTÉGRÉS AU CAPITAL DE 

NEXITY 

2 leviers importants pour intégrer les collaborateurs au capital de Nexity : 

La participation aux résultats 

> des accords d’intéressement de participation aux résultats au sein de plusieurs UES du

Groupe

> un dispositif d’Épargne Salariale Groupe commun à l’ensemble des collaborateurs du Groupe,

doté d’un dispositif d’abondement

L’attribution de capital 

> actions gratuites à tous les collaborateurs

> augmentations de capital réservées aux salariés
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LA FORMATION ET L'EMPLOYABILITÉ

61

4,46 millions d’€ en 

actions de formation
84.563 heures

de formation 

100% des salariés couverts 

par un plan de développement 

des compétences

58%

42%
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LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

* Nombre d’accidents du travail avec arrêt sur l’exercice x 1 000 000/ nb d’heures travaillées théoriques de l’exercice
** Nombre de jours calendaires perdus consécutifs à un accident du travail avec arrêt sur l’exercice x 1 000 / nombre d’heures travaillées de l’exercice

62

> 2 maladies professionnelles déclarées en 2016

> Des taux de fréquence et de gravité faibles (respectivement 4,6* et 0,2**)

> 88 accidents professionnels ont donné lieu à arrêt de travail - dont 33 

accidents de trajet

> La grande majorité des collaborateurs est couverte par un accord ou un plan 

d’action relatif à la prévention des risques psychosociaux
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Pour aider les collaborateurs à concilier vie professionnelle et vie 

privée 

UN ASSISTANT PERSONNEL DIGITAL POUR TOUS LES COLLABORATEURS

Pour aider ses collaborateurs dans la gestion de leur quotidien, Nexity a mis en 

place un partenariat avec une conciergerie digitale, mettant à disposition de tous 

ses salariés un assistant personnel disponible 24H/24, 7J/7

L’AIDE À LA PARENTALITÉ

> Afin de pallier les difficultés rencontrées par les parents salariés du Groupe dans 

la recherche de modes de garde, Nexity a signé un partenariat pour trois ans 

avec le groupe Babilou pour la réservation de places en crèches et services 

associés

> 70 berceaux ont été réservés jusqu’en 2019

> Babilou offre également des services complémentaires d’urgence aux 

collaborateurs : 

‒ la garde occasionnelle

‒ l’aide à domicile 

UNE POLITIQUE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ENGAGÉE
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ENSEMBLE POUR UNE VILLE PLUS 

SOLIDAIRE

> Par ses multiples activités, Nexity façonne les villes au quotidien

‒ Être un acteur de la Cité,

‒ Créer des liens humains là où se décide et s’organise notre vivre-ensemble

> Lancée en 2017, la Fondation Nexity

‒ Porte cette ambition

‒ Incarne l’engagement citoyen et sociétal du Groupe

> Sa mission

‒ Impulser et organiser des dynamiques collectives de solidarité au cœur des villes

‒ À travers des projets éducatifs, d’insertion professionnelle ou d’action sociale

> Lutter contre le mal-logement 

‒ En perpétuant les actions de mécénat du Groupe 

‒ En faveur d’un habitat toujours plus digne et accessible

> Valeurs de partage et de coopération

‒ Des acteurs qui veulent inventer la ville solidaire de demain

‒ Des collaborateurs engagés
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Engagement sociétal des salariés

Transparence et relation client

Partenariats et co-construction

Impact modéré Impact capital
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s 9 enjeux prioritaires

Mixité fonctionnelle et  accessibilité géographique

Accès au logementNouveaux usages

Ethique des affaires

Développement des compétences des salariés

Aménagement 

durable
Attractivité et rétention des salariés

Confort de vie
Eco-rénovation

Chantiers éco-responsables

Mixité sociale et 

générationnelle

Dialogue socialProtection des données clients

Acceptabilité locale

Santé et sécurité des occupants

Relations fournisseurs

Economie sociale et solidaire

Diversité et égalité des chances

Biodiversité

Obsolescence et mutabilité

Santé et sécurité des salariés

Impact sur l’activité du groupe
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Performance modérée

Bonne performance

Très bonne performance Territoire durable

Ressources humaines responsables

Relations partenaires et clients

Seuil de matérialité entre 
l’importance pour Nexity  
et les parties prenantes

Impact important

Conception durable
Exploitation durable

RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS DE LA CONSULTATION 

DES PARTIES PRENANTES
MATRICE DE MATÉRIALITE 
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LA CHARTE OBJECTIFS 100 HECTARES

En 2016, Nexity signe la charte « Objectif 100 hectares » 

> Une initiative de la Ville de Paris  

> Une démarche pour créer 100 hectares de toits, de façades et 

de murs végétalisés d’ici 2020 

> Un tiers consacré à l’agriculture urbaine

Nexity a répondu à l’appel à projets « Parisculteurs », 

lancé par la Ville de Paris, visant à faciliter la relation 

entre des porteurs de projets et des sites opérationnels
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ZAC PSA (ASNIÈRES-SUR-SEINE - 92)

Réaménagement des anciens terrains PSA

(120.000 m²)

Prise en compte de la biodiversité
Réalisation d’une étude biotope préalable aux travaux

qui a donné lieu à des préconisations d’actions :

> un cahier des charges paysagiste enrichi par les

résultats de l’étude (choix d’espèces indigènes, etc.)

> une ruche, installée en phase chantier et support

d’animations pour les acquéreurs et ouvriers

> un bureau d’études chargé du suivi des espaces

verts pendant deux ans après leur livraison

Réutilisation des eaux pluviales

> récupération des eaux pluviales dans un bassin de
rétention paysager

> purification des eaux pluviales grâce à un système
innovant de filtre à sable

> utilisation des eaux pluviales pour le nettoyage de la
voirie et l’arrosage des espaces verts

68

En cas de non respect des prescriptions environnementales de la collectivité : pénalités versées à l’aménageur via un «fonds 

environnemental » créé par Nexity
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ZAC DES DOCKS (SAINT-OUEN - 93)

> Requalification des anciens terrains Alstom 

(152.300 m²), en collaboration avec la 

collectivité

> Réussir la couture entre le nouveau 

quartier et son environnement

> Nexity a mis au service de la collectivité 

son savoir-faire en matière de traitement 

des sites pollués
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ZAC BERLIET (SAINT-PRIEST - 69)

Anciens terrains Renault Trucks, environ 

233.000 m²
> mixité fonctionnelle : logements et activités

> une attention particulière portée à la protection de 

la biodiversité et aux aménagements paysagers

18 hectares dédiés à :
> la préservation de la biodiversité locale et des 

espèces protégées

> la reconstitution des habitats naturels (mares, 

refuges et hibernaculum) 

> l’installation temporaire de quelques ruches

> la reconstitution de jardins ouvriers

ZAC Berliet – Panneau de sensibilisation
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LES DOCKS LIBRES 2, MARSEILLE (13),

DANS LA CONTINUITÉ DES DOCKS LIBRES 1

71

> Les Docks libres, un nouveau quartier en plein 
cœur de Marseille, s’inscrit dans le cadre des 
opérations d’aménagement de Villes & Projets

> Lancé en 2012, les premiers habitants se sont 
déjà installés dans ce quartier mêlant bureaux, 
logements, résidences étudiants, services

> En octobre 2015, Les Docks Libres 2 ont été 
lancés à la commercialisation

> 567 logements répartis sur 7 bâtiments

> Livraisons à partir du T2 2018
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PERISIGHT, CLICHY (92)

72RSE 2017

VOLUME HÔTEL

VOLUME BUREAUX

> Cession en VEFA à un fonds géré

par LaSalle Investment Management en juillet 2016 

> Surface développée : 9.600 m²

> Certifications :  RT 2012 -30%, HQE® “Excellent”, BREEAM “Very Good”

> Livraison prévue S2 2018

> Cession en VEFA à un fonds géré

par Amundi Immobilier en décembre 2016

> Hôtel de 156 chambres exploité

sous enseigne Hampton by Hilton

> Certifications : RT 2012 -30%, HQE® “Excellent”, BREEAM “Very Good”

> Livraison prévue S2 2018

PERISIGHT – CLICHY (92)
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NEXITY, LAURÉAT DES DEUX PREMIERS APPELS 

D’OFFRES DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS (SGP)

Réalisation future du projet immobilier connexe à la gare de 

Créteil l’Echat (ligne 15 Sud) portant sur :

> 22.000 m2 de logements (420 lots, en accession, résidence mixte 

étudiants et tourisme / affaire), bureaux et parking public

Calendrier opérationnel prévisionnel : 

> Ouverture de la gare en 2022

> Démarrage de la 1ère phase opérationnelle située hors emprise 

gare en 2018

BAGNEUX (92)

Réalisation future du projet immobilier connexe à la future gare 

de Bagneux (interconnexion lignes 4 et 15), en copromotion avec 

Sodearif, et portant sur :

> 33.000 m2 de logements (430 lots, dont 20% de logements 

sociaux), commerces et parking

Calendrier opérationnel prévisionnel 

> Mise en service de la gare en 2020

CRÉTEIL L’ECHAT (94)

RSE 2017 73


