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ALAIN DININ A ACQUIS 340.000 TITRES (0,6%) DE NEXITY 

AUPRÈS DE NEWPORT (SOCIÉTÉ DES CADRES DE NEXITY) POUR 

PERMETTRE A CELLE-CI DE SE DÉSENDETTER 

 
Paris, le 1er juin 2022, 18h30 CEST 
 

Nexity a été informée ce jour qu’Alain Dinin a acquis 340.000 actions, soit 0,6% du capital de Nexity, auprès de 

New Port, la société de cadres de Nexity.  

New Port détient désormais 4,5% du capital et franchit ainsi à la baisse le seuil de 5% du capital et des droits 

de vote de Nexity, sans incidence sur le concert en étoile réuni autour d’Alain Dinin1.  

Les sommes obtenues dans le cadre de cette cession permettront à New Port de rembourser intégralement le 

solde de son crédit bancaire. Dans un second temps, le transfert des actions Nexity détenues par New Port à ses 

associés interviendra d’ici le 31 décembre 2022.  

Ainsi, les associés de New Port maintiennent leur participation dans Nexity en devenant actionnaires directs de 

Nexity, en substitution de leur participation dans New Port. 

En particulier, Alain Dinin, Président de Nexity renforce sa participation directe au capital de Nexity. 

Cette opération traduit la confiance dans les perspectives de développement de Nexity et le succès de l'équipe 

dirigeante. 

. 

 

 

 

 
NEXITY, LA VIE ENSEMBLE  

Avec plus de 8000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2021, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, est présent sur tout le 

territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre plateforme de services nous permet de répondre à tous les besoins de nos 

clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des 

quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. 

Nexity est notamment classé, pour la troisième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), 

membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), et Best Workplaces 2021. 

 

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120. 

 

CONTACT 

Domitille Vielle – Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)6 03 86 05 02 – investorrelations@nexity.fr 
 

 

 
1 New Port et ses associés sont réunis dans un concert en étoile autour d'Alain Dinin, composé notamment de Crédit Mutuel Arkéa, La Mondiale et 
d'environ 200 dirigeants et cadres de Nexity, qui détient environ 22,14% du capital et des droits de vote de Nexity. 
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