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Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration

ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni

la Société, ni ses actionnaires, ni leurs conseils ou représentants, ni aucune autre personne n'accepte une quelconque responsabilité dans

l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou plus généralement afférente au dit document.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à souscrire ou à acheter des valeurs mobilières,

et ne peut servir de support, ni être utilisé dans le cadre d'une quelconque offre ou invitation ou autre contrat

ou engagement dans aucun pays.

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer

ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique,

financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2

du document de référence déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.19-0272 en date du 4 avril 2019 puissent avoir un impact sur la

capacité de la société à réaliser ses objectifs. La Société ne donne aucune garantie sur la réalisation

des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans

cette présentation.

AVERTISSEMENT
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Activité commerciale très dynamique

(1) Guidance communiquée le 19 février 2019 ; marché entre -2% et -4% contre -7% précédemment - Marché 2018 à 157.600 unités (marché du 
logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI))

Immobilier 
résidentiel

Services aux 
particuliers

Immobilier 
d’entreprise

Potentiel d’activité
Promotion

Réservations de logements neufs en France
• +15% en volume
• +15% en valeur

Prises de commandes de 138 M€

Résidences gérées
• Seniors (Domitys) : +13 résidences (96 résidences)
• Étudiants (Studéa) : 120 résidences

Croissance de la part de marché du Groupe dans 
un marché du logement neuf plus porteur 
qu’attendu en 2019 (entre -2% et -4%(1)) 

Prises de commandes en Immobilier d’entreprise : 
au moins égales à 2018 (349 M€ HT)

Plus de 20 ouvertures de résidences et 
rajeunissement de 1.000 logements étudiants

RÉVISÉ

19,6 Mds€, dont 4,8 Mds€ de backlog (+7% par rapport à 2018)
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Performances financières(1) en progression

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

(2) Guidance communiquée le 19 février 2019 - Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale

Chiffre d’affaires et EBITDA attendus en croissance 
autour de 7% (contre au moins 5% précédemment)+22% ; 226 M€

-27% ; 52 M€

Chiffre d’affaires

EBITDA

+18% ; 1.840 M€

-8% ; 125 M€

1.120 M€ ( 1.985 M€ yc obligations locatives)

1.137 M€ ; +27% vs 2018 

Résultat opérationnel 
courant

Résultat net avant 
éléments non courants

Endettement net avant 
obligations locatives

Besoin en fonds de 
roulement

RÉVISÉ(2)
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Révision des guidances(1)

Croissance de la part de marché du Groupe dans un 
marché du logement plus porteur qu’attendu en 
2019 (entre -2% et -4%) 

Perspectives 2019 
revues à la hausse

Chiffre d’affaires et EBITDA attendus en croissance 
autour de 7% (contre au moins 5% précédemment) Dividende par action proposé à 2,70€ par action au titre 

de 2019, et au moins au même niveau sur la durée du plan 

Perspectives financières moyen 
terme confirmées, proposition 

de hausse du dividende

(1) Guidance communiquée le 19 février 2019 ; marché entre -2% et -4% contre -7% précédemment - Marché 2018 à 157.600 unités (marché du logement neuf de l’ECLN + 
ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI))
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Un marché « demandeur » qui souffre d’un manque d’offre

(en unités)

20172011 20132012 2014 2015

108.600

2016 2018 2019e

107.500
121.100

105.900

125.600

153.900

168.600
157.600

+10%
-7%

-2% à -4%

Ventes au détail Ventes en bloc

Taux d’intérêt bas : 1,25% en juin 2019

Facteurs démographiques

Stabilité des dispositifs fiscaux

Hausse des coûts de construction et du foncier

Approche des élections municipales

Fin des dispositifs fiscaux en zones non-tendues

▪ Marché du logement neuf plus porteur que prévu en 2019 (entre -2% et -4%(1)) 

▪ Permis de construire en baisse de 8,6% sur 1 an(2)

▪ Mises en chantier en baisse de 4,5% sur 1 an(2)

(1) Contre -7% précédemment - Marché 2018 à 157.600 unités (marché du logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI))
(2) Mai 2019 vs mai 2018
Sources : Commissariat Général au Développement Durable (Base Sit@del2) pour les ventes au détail – Fédération des Promoteurs Immobiliers pour les ventes en bloc – Estimations Nexity pour 2019

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Réservations de logements neufs en France de Nexity

2014

15.893

3.8833.618

6.600

20182015

11.741

4.757

5.603

2017

19.609

2016

4.634

2019

10.365

18.351

9.486
+21%

au T2 2019
vs T2 2018

(+13% à perimètre
constant)

715 773

951

9221.924

2014

1.150

3.564

2015 2016 2017

1.327

2018 2019

2.285

2.943

3.915

1.923 +21%
au T2 2019
vs T2 2018

(+13% à perimètre
constant)

T1 T3T2 T4

+15%
Au S1 2019 par rapport 
au S1 2018 (+7% à 
périmètre constant)

+15%
Au S1 2019 par rapport 
au S1 2018 (+8% à 
périmètre constant)

▪ Réservations totales (yc terrains à bâtir et 
international) : +13% en volume et +14% en 
valeur
• dont Terrains à bâtir : 817 réservations   

(-11%) pour 66 M€ (-15%) 
• dont International : 173 réservations 

(+50%) pour 16 M€ (+57%)

▪ Effets périmètre : 642 réservations faites par 
Ægide pour 131 M€

Valeur
(en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

Volume
(en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Volume
(en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

2017

9%

24%

17%

44%

5%

23%

13%

42%

4%

18%

2018

18.351
19.609

Primo- accédants : -1%

Investisseurs
Individuels : +26%

Autres accédants : -4%

Investisseurs 
Institutionnels : +4%

Bailleurs Sociaux : +19%

▪ Investisseurs individuels : 48% des 
réservations , soit +26% vs S1 2018 
(dont 54% en Pinel)

▪ Hausse des réservations de logements
sociaux : +19% par rapport au S1 2018

▪ Hausse des réservations non sociales : 
+4% par rapport au S1 2018

▪ Poursuite des partenariats avec CDC 
Habitat et in’li

Ventes en bloc : +14%
(périmètre constant : +14%)

Ventes au détail : +15%
(périmètre constant : +5%)

23%

18%

10%

S1 2019

44%

5%

S1 2018

9%

19%

48%

4%

20%

8.252

9.486

Évolution du mix client de Nexity

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Prix des logements vendus par Nexity

184,2
192,0 196,7

257,4 261,5
267,3

250,5
256,8

264,8

213,6 218,0
223,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prix moyens
(en K€ TTC, hors PERL, iSelection, Ægide, International et ventes en bloc)

Province : +2,4%

Île-de-France : +2,2%

IDF hors Paris : +3,1%

France : +2,7%

Ventes au détail S1 2018 S1 2019 Variation 

Prix moyen TTC au m² (en €) 4.016 4.144 +3,2%

Surface moyenne / logement (en m²) 55,9 54,9 -1,8%

Prix moyen TTC / logement (en K€) 224,4 227,3 +1,3%

▪ Baisse de la surface moyenne principalement liée à l’augmentation des 
réservations aux investisseurs individuels (+26%)

Évolution des prix moyens par région
En K€ TTC / logement

S1 2018 S1 2019 Variation 

Île-de-France 271,4 260,3 -4,1%

Île-de-France hors Paris 267,2 259,7 -2,8%

Province 191,3 202,6 +5,9%

France 224,4 227,3 +1,3%

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Offre commerciale de logements neufs Nexity

46%

20172008

8.658

2011 2014

52%

2012

8.383

2013 2015

1%

2016

6.773

S1 2018

2%
31%

2%

67%

2018

31%

S1 2019

3.542

20102009

6.988

3.663
4.202 4.293

68%

5.313

6.438

8.651
9.005

5.058

-4%

Opérations commercialisées
(en unités, hors International, et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

Stock achevéEn projet Ægide (opérations sans Nexity)En cours de travaux

* Délai d’écoulement : offre commerciale / réservations des 12 derniers mois, exprimé en mois

▪ Délai d’écoulement* de 5,0 
mois au S1 2019 (contre 
5,3 au S1 2018 et 5,5 en 
2018)

▪ Stock achevé : 119 lots à 
fin juin 2019 

▪ Taux moyen de pré-
commercialisation : 77% à 
fin juin 2019 (contre 73% à 
fin juin 2018)

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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2,7 ANNÉES D'ACTIVITÉ

Évolution du potentiel d’activité* de logements neufs

2016

34.453

59%

72%

2011 20142008 2013

19.057

20122009 2015 2017 S1 2018

23.100

5%

42%

53%

2018

41%

S1 2019

53.602

2010

23.143

47.560

41.813

28%
21.285

24.83222.824 23.941

51.498
56.242

+9%
vs S1 18

+5%

Province Ægide (opérations sans Nexity)Île-de-France

(en unités, hors International et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

▪ Le potentiel d’activité représente 10,4 Mds€ de chiffre d’affaires potentiel HT au 30 juin 2019 

* Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en 
Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis 
et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel



12Nexity / Webcast - 23 juillet 2019

Administration de biens et distribution

2016

726

172

898

2017

721

168

890

2018

721

175

897

S1 2019

711

177

888

Syndic

Gestion 
locative

* Érosion commerciale S1 2019 à périmètre constant : -1,0% (-1,4% à fin 2018)

ADB - portefeuille de lots gérés
(en milliers de lots)

Franchises – Century 21 

▪ Saisonnalité défavorable sur le 1er semestre (AG de copropriétés)
▪ Contribution positive d’Ægide-Domitys

Distribution – Réservations totales
(en nombre de lots)

-1,0%*

▪ 876 agences à fin juin 2019, contre 867 à fin décembre 2018
▪ Compromis signés en hausse de 9% au S1 2019 par rapport au S1 2018, 

avec 26.353 compromis signés

919
924 701

277

2017

2843.592

2.221

3.244

2016

2.277

S1 2018

3.590

2018 S1 2019

4.163
4.514 4.293

2.0001.937

+3%

iSelection PERL

▪ 1.369 réservations pour compte de tiers à fin juin 2019, soit +20% 
par rapport à fin juin 2018

▪ 908 réservations pour le compte de Nexity (comptabilisées dans 
l’immobilier résidentiel) à fin juin 2019, soit -16% par rapport à fin 
juin 2018

CLIENT PARTICULIER
Services aux particuliers
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Résidences gérées

120 résidences

à fin juin 2019

14.971 logements gérés

à fin juin 2019

2 fermetures de résidences au S1 2019 (382 lots) à 
Nice (06) et à Toulon (83)

93,3% de taux d’occupation moyen à fin juin 2019 
(contre 92,2% à fin juin 2018)

* Résidences dont le taux d’occupation est supérieur ou égal à 90% au 1er janvier

96 résidences

à fin juin 2019

11.267 logements gérés

à fin juin 2019

13 nouvelles résidences au S1 2019 (1.462 lots) 
réparties sur l’ensemble des régions : Ouest (Dives, 
Olonne, Perros-Guirec, Caen, Blois et Tours), Sud-Ouest 
(Agen, Beziers, Treillières), Nord-Est (Moulins-Lès-Metz, 
Abbeville), Sud-Est (Briançon) et Île-de-France (Melun)

97% de taux d’occupation moyen au S1 2019 pour les 
58 résidences en croisière*

83% de taux d’occupation global moyen au S1 2019

▪ Plus de 20 ouvertures de résidences gérées prévues en 2019

Résidences étudiantes Résidences services seniors

CLIENT PARTICULIER
Services aux particuliers
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Marché de l’Immobilier d’entreprise

Sources : CBRE Marketview France Investissements et Bureaux¨Île-de-France T2 2019  ; Finance Active

T3T2T1 T4

0

5

10

15

20

25

30

35

201920112006 201720142012 201320102007 20092008 2015 2016 2018

~13

Moyenne 2006-2018 : 20,4 Mds€

Évolution comparée des taux de rendement immobilier 
prime et des emprunts d’état

Engagements en immobilier d’entreprise en france
(en Md€)

4,30%

3,00%

0,01%0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S1
2019

Logistique classe A Bureaux Paris QCA OAT TEC 10

▪ Demande placée en Île-de-France : -19% sur 1 an à 1,1 million de m² au S1 2019, légèrement au dessus de la moyenne décennale

▪ Taux de vacance : 4,9% en Île-de-France au T2 2019 contre 5,1% au T1 2019

CLIENT ENTREPRISE
Immobilier d’entreprise



15Nexity / Webcast - 23 juillet 2019

Potentiel d’activité* et prises de commandes

Prises de commandes 
(en M€)

190

403
356

151 183
33

349

250 166

105

2014 2017 2019e20182015 2016 S1 
2019

402
349

138

Île-de-France Province

▪ 105 M€ en Île-de-France : 2 CPI dans Paris intra-muros pour 73 M€  

▪ 33 M€ en province dont la moitié sur des opérations en structure bois

▪ Backlog de 269 M€ correspondant à 7 mois d’activité                                     
(chiffre d’affaires de l’Immobilier d’entreprise sur 12 mois glissants)

2017 S1 2019

28%

48%

52%

72%

28%

72%

2018

1.550

2.796 2.804

=

Île-de-France Province

Potentiel d’activité en immobilier d’entreprise au 30 juin 2019
(en M€)

▪ Une forte visibilité de près de 6 ans d’activité
▪ Forte accélération anticipée du chiffre d’affaires à partir de 2020

* Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage 
confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

CLIENT ENTREPRISE
Immobilier d’entreprise
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Résultat S1 2019

+18%

+22%

-42%

-27%

* Calculé sur la base du nombre moyen d’actions en circulation sur la période

-65%

-8%

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Chiffre d'affaires 1.840,4 1.556,4

EBITDA 226,4 186,2

% du chiffre  d'affaires 12 ,3% 12,0%

Résultat opérationnel courant 125,4 135,8

% du chiffre  d'affaires 6,8% 8,7%

Réévaluation après prise de contrôle d'Ægide-Domitys 79,2

Résultat opérationnel 125,4 215,1

Résultat financier (37,4) (17,9)

Impôts sur les bénéfices (31,9) (44,3)

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence (0,9)

Résultat net 56,0 152,0

Participations ne donnant pas le contrôle (3,8) (1,6)

Résultat net part des actionnaires de la société-mère 52,2 150,5

Résultat net dont part des actionnaires de la société-mère avant éléments non courants 52,2 71,9

(en euros)

Résultat net par action* 0,94 2,68

Résultat net par action* avant éléments non courants 0,94 1,28

-27%
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Chiffre d'affaires S1 2019

239

229

2

1.315

Client Particulier
périmètre constant

S1 2018 Client Particulier
Ægide-Domitys

+118

-8+177
-21

Client Entreprise
périmètre constant

Client Entreprise
cession NCT

+18

Client Entreprise
acquisitions*

-1

Autres Activités

1.556

1.611

S1 2019

1.840

+18,2%

Client Particulier

Client Entreprise

Autres Activités

+22%

-4%

(en M€)

▪ Chiffre d'affaires consolidé : 
+18% par rapport au S1 2018 
(+6% à périmètre constant)

▪ Ægide-Domitys : 177 M€ au S1 
2019 (77 M€ en promotion et 
100 M€ en exploitation)

Client Particulier : +296 M€ Client Entreprise : -11 M€

* Bureaux à Partager et Accessite
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EBITDA S1 2019

EBITDA
(en M€)

Taux de marge d’EBITDA
(en %)

151

209

38

27

-3

S1 2018

-10

S1 2019

186

226

+21,6%

EBITDA : est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré 
des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation calculés en application 
d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

13,0% 12,3%
11,8%11,5%

15,8%

12,0%

Client Particulier

S1 2019S1 2018

Client Entreprise

S1 2019S1 2018

Groupe

S1 2019S1 2018

-11 M€

+58 M€

▪ 187 M€ à périmètre constant (stable) ; taux de marge à 11,3%

-7 M€

Client Particulier

Client Entreprise

Autres
Activités
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Passage de l’EBITDA au résultat opérationnel courant S1 2019

(en M€)

226

125

Amortissements
des droits d’utilisation 

des actifs loués

-76

+2

EBITDA
S1 2019

Amortissements et 
dépréciations des 
immobilisations

-20

Dotations (-) 
/ reprises (+)
de provisions

-7

Paiements
en actions

Déstockage frais 
financiers affectés 

aux opérations

Résultat 
opérationnel

courant S1 2019

-101 M€

▪ 125 M€ au 30 juin 2019 contre 136 M€ au 30 juin 2018
▪ Amortissements des droits d’utilisation des actifs loués (IFRS 16) au S1 2019 : 76 M€ contre 31 M€ à fin juin 2018

-31 -13 +2 -6 -3186 136Rappel 
S1 2018

-50 M€
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Résultat opérationnel courant S1 2019

Résultat opérationnel courant
(en M€)

Taux de marge opérationnelle courante
(en %)

112 125

35 17

-16

S1 2019S1 2018

-12

136 125

-7,7%

-18 M€

+13 M€

-4 M€

8,7%8,5%
7,8%

6,8%

14,8%

7,4%

Client Particulier

S1 2019S1 2018

Client Entreprise

S1 2019S1 2018

Groupe

S1 2019S1 2018

▪ 132 M€ à périmètre constant (-4%) ; taux de marge à 8,0%

▪ Baisse sensible de la contribution du Client Entreprise 

▪ Contribution négative d’Ægide-Domitys pour 8 M€, en raison principalement des pertes réalisées par les résidences en lancement, de 
l’amortissement de la relation clientèle (PPA) et de l’étalement d’une partie des marges de promotion sur la durée des baux (IFRS 16)

▪ Le modèle d’Ægide-Domitys, comparable à celui de Studéa, amène à embarquer à moyen terme un résultat opérationnel de l’ordre de 7%

Client Particulier

Client Entreprise

Autres
Activités
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Bilan simplifié au 30 juin 2019

(en M€)

1.023

1.591

865

1.137

105

1.661

1.120

ACTIF PASSIF

BFR

Autres actifs

Goodwills

Provisions

Capitaux propres
(yc. participations ne donnant pas 
le contrôle)

Endettement financier
net avant obligations 
locatives

Obligations locatives
(IFRS 16)

Total endettement net : 1.985 M€
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BFR S1 2019

Évolution du besoin en fonds de roulement
(en M€)

806 762
958

48

93

87

2018

31

2017
retraité*

+203

-6

Client Particulier
Immobilier 
résidentiel

Client Particulier
Services aux 
particuliers

S1 2019Client Entreprise

-1
+45

Autres activités
(et impôts)

86

-21

896

1.137

817

+80 M€

+241 M€

Client Particulier : +197 M€

* Retraité nouvelles sectorisation et nouvelles normes

▪ Client Particulier : progression en phase avec le dynamisme de
l'activité commerciale et la progression du backlog qui anticipe la
hausse du chiffre d'affaires sur les prochains trimestres. Le niveau de
BFR rapporté au backlog reste stable par rapport à ses niveaux
historiques

▪ Client Entreprise : compensation des évolutions du BFR de
l’Immobilier d’entreprise (-11 M€) et du BFR des Services
immobiliers aux entreprises (+10 M€)

Evolution du backlog et du BFR de l'immobilier résidentiel 

 en M€ 31-déc-17 30-juin-18 31-déc-18 30-juin-19

Backlog 3.526 3.924 4.161 4.493

BFR 735 791 747 950

% de BFR/Backlog 21% 20% 18% 21%

Client Particulier

Client Entreprise

Autres Activités 
(et impôts)
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Évolution de l'endettement financier net avant obligations locatives

(en M€)

-757

-209

-107

-138 -20

Impôts et charges 
financières

2018

+212

Investissements 
financiers et autres*

CapexEBITDA hors 
résultats de cessions

-26

Variation du BFR 
d’exploitation

-82

Remboursement des 
obligations locatives

Dividendes Rachat
d’actions

7

-1.120

30 juin 2019

+363 M€

2,7x
EBITDA hors IFRS 16 

12 mois glissants    
(408 M€)

▪ Progression de l’endettement net sur la période dû à la progression du BFR et à l’effet année pleine du versement du dividende et des 
programmes de rachat d’actions

* Les investissements financiers et autres correspondent principalement au prix de cession de Guy Hoquet l’Immobilier et Nexity Conseil et Transaction (sous déduction de la trésorerie cédée), de la croissance externe (Accessite) et des nouveaux investissements financiers

2,5x
EBITDA hors IFRS 16 

(cible indicative 
donnée en juin 2018)
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Tableau des flux de trésorerie S1 2019

▪ Flux de trésorerie liés aux investissements financiers : correspondent aux cessions de Guy Hoquet l’Immobilier et Nexity Conseil et Transaction nettes 
de l’acquisition d’Accessite

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 207 182

Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 142 121

Variation du BFR lié à l'activité (hors impôts et variations de périmètre) (209) (149)

Variation du BFR d'impôts, dividendes des mises en équivalence et autres (24) 6

Flux de trésorerie liés aux investissements opérationnels (nets) (26) (15)

Cash flow libre (117) (36)

Flux de trésorerie liés aux investissements financiers 14 (51)

Remboursement des obligations locatives (82) (32)

Dividende payé par Nexity SA (138) (140)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (hors dividende) 68 204

Variation de trésorerie (255) (57)
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Backlog* de Nexity au 30 juin 2019

En M€ HT, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018
Application de la norme IFRS 15 à compter de janvier 2018 (2017 a été retraité)

* Représente le carnet de commandes du Groupe en chiffre d'affaires futur et en nombre de mois d'activité - Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

17 MOIS D'ACTIVITÉ
DE PROMOTION

383
486 449 487

544 465

308

Déc. 2014

2.702 2.8062.834

Déc. 2016Déc. 2012

3.464
2.869

Déc. 2013 Déc. 2015

3.526

3.085

Déc. 2017
retraité

4.762

4.161

Déc. 2018

3.991
269

4.493

Juin 2019

3.2933.355 3.283

4.008
4.469

+7%

Immobilier résidentiel

Immobilier d’entreprise
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Potentiel d’activité* de la Promotion à fin juin 2019

Potentiel total 
Promotion

14,8
Mds€

Immobilier 
d’entreprise

2,8 Mds€

Logement 
neuf

10,4 Mds€

Terrains à 
bâtir

1,0 Md€

International

0,6 Md€

Immobilier 
résidentiel

12,0 Mds€

56.242 lots

4,4 années d’activité 
de promotion

6.154 lots13.518 lots

75.914 lots

* Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage 
confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)
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Guidance 2019 révisée à la hausse

(1) Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’approbation de l’Assemblée générale de Nexity
(2) Contre -7% précédemment - Marché du logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)

RÉSULTATS 
FINANCIERS

▪ Chiffre d’affaires et 
EBITDA attendus en 
croissance autour de 
7% (contre au moins 
5% précédemment)

▪ Dividende par action : 
2,70 euros payé en 
2020(1)

CLIENT 
PARTICULIER

▪ Réservations de logements neufs 
en France : croissance de la part 
de marché du Groupe dans un 
marché du logement neuf plus 
porteur qu’attendu en 2019 (-2% 
à -4%)(2)

▪ Résidences gérées (étudiants et 
seniors) : plus de 20 ouvertures de 
résidences et rajeunissement de
1.000 logements étudiants

CLIENT 
ENTREPRISE

▪ Prises de commandes 
Immobilier d’entreprise :
au moins égal à 2018       
(349 M€ HT)

▪ Poursuite du développement 
des nouvelles offres de 
services (Intent, Accessite...)

CLIENT 
COLLECTIVITÉ

▪ Initiation du plus gros 
projet privé du Grand Paris 
à La Garenne-Colombes 
(92)
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Notre ambition 2018-2021

(1) Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’approbation de l’Assemblée générale de Nexity
(2) Marché du logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)

CHIFFRE D’AFFAIRES
en milliards d’euros

EBITDA
en millions d’euros

RÉSULTATS FINANCIERS

▪ Chiffre d’affaires et EBITDA en croissance annuelle moyenne de 10% 

▪ Part des Services dans l’EBITDA 2021 : ~45%

▪ Dividende par action à au moins 2,70 euros(1) sur la durée du plan

CLIENT PARTICULIER

▪ Réservations de logements neufs en France : forte progression de la part 
de marché de Nexity (+3 points) dans un marché au niveau de 2017(2)

▪ Croissance du portefeuille de lots en administration de biens

▪ Fort développement en résidences gérées

CLIENT ENTREPRISE

▪ Prises de commandes Immobilier d’entreprise : environ 650 millions 
d’euros en moyenne par an sur la durée du plan

CLIENT COLLECTIVITÉ

▪ Renforcement de la position du Groupe parmi les leaders de 
l’aménagement privé français
et hausse des investissements en land bank

3,6 4,1
5,3

2017 2018e 2019e 2021e2020e

TCAM +10%

461 523

680

2017 2018 2021e2019e 2020e

TCAM +10%
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Ventilation semestrielle 2019 et 2018 du chiffre d’affaires 
et de l’EBITDA(1)

1.556

2.579

2018

1.645

195

2019

4.135
~4.420e

~+7%e

Chiffre d’affaires
(en M€)

EBITDA
(en M€)

~ 0%

+18%
(+6% perim.constant) 186 187

337

2018

523

2019

~560e

40

~+7%e

2ème semestre

1er semestre, dont 

Effet périmètre

~ 0%

+22%
(stable à 

perim.constant)

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

▪ Absence d’effet périmètre au S2 2019
▪ Croissance du chiffre d’affaires S2 2019 nettement plus faible par rapport au S2 2018 : poursuite de la dynamique de croissance en 

Immobilier résidentiel compensée par la baisse du chiffre d’affaires en Immobilier d’entreprise



Annexes 



31Nexity / Webcast - 23 juillet 2019

5,3%
14,8%

6,4%

68,9%

3,4%

(1) Dont auto-contrôle : 641.375 actions (1,14%)

(2) New Port : 8,1%*

(3) Dont FCPE Nexity Actions et Nexity Levier 2017 : 2,9% 

56.129.724 actions(1)

Actionnariat de Nexity

30 JUIN 2019

FCPE et autres salariés (3)

A. Dinin, New Port (2) et autres managers 
de Nexity membres du concert

Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Agricole Assurances

5,3%

14,8%*

3,4%

Flottant

6,4%

68,9%

Action de 
concert
20,2%*

▪ Programmes de rachat 
d’actions : pour neutraliser la 
dilution induite par les actions 
gratuites qui seront émises à 
l’échéance des plans d’actions 
gratuites futurs

▪ La participation de New Port 
est passée de 6,1% à 8,1% 
entre octobre 2018 et juillet 
2019*

* Cf. communiqué de presse du 16 juillet 2019
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Lancements commerciaux de logements neufs

T1 : -25%

NOMBRE DE LOGEMENTS LANCÉS EN FRANCE
(en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

▪ Hausse du nombre d’opérations lancées : +14%  
(139 au S1 2019 contre 122 au S1 2018)

2016

5.699

3.535

2017

4.331

7.977

3.742

2018

2.635

2019

13.976

21.607
19.585

8.334 +15%

T2 : +52%

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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BUSINESS CASE 
(en euros)

Durée baux exploitation

Nb lots dans la résidence

Loyer mensuel HT (locataire)

Prestations mensuelles

Loyer propriétaire

Droits d’utilisation des actifs loués (Prise à bail) (*)

Taux d’occupation régime de croisière

Taux d’occupation point mort

CA annuel locations

CA annuel prestations

CA ANNUEL

Charges d'exploitation

Ebitda

Amortissements des droits d’utilisation des actifs loués

Ebitda retraité amort droits d’utilisation des actifs loués

Amortissements immob. Corp

Résultat opérationnel

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
%CA

10 ans

110

600 €

325 €

4 M€

92%

80%

729.400  € 100%

0 € 0 €

729.400 €

213.300 € 29%

516.100 € 71%

382.400 € 52%

133.700 € 18%

2.600 € 0%

131.100 € 18%

RÉSIDENCES SENIORS
%CA

12 ans

120

800 €

1.000€

680 €

10 M€

98%

90%

1.129.000 € 44%

1.411.200 € 56%

2.540.200 €

1.461.200 € 58%

1.079.000 € 42%

832.292 € 33%

246.708 € 10%

60.000 € 2%

186.708 € 7%

*Sur la base d’un taux d’actualisation de 3% - amortissement linéaire sur la durée de l’engagement
Résidences étudiantes : environ la moitié du parc est avec des baux en tacite reconduction

Compte de résultat d’une residence services en croisière
avec impacts IFRS 16
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