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Ce premier rapport intégré présente l’ambition stratégique du Groupe de devenir une plateforme de 
services à l’immobilier et son engagement d’être utile à ses clients et à la Société. 
 
Il raconte la transformation du Groupe, sa nouvelle organisation et sa gouvernance et présente ses 
enjeux et les relations avec ses clients, ses collaborateurs et la société, ses activités, ses résultats 2016 
et les actions mises en place pour être utile et créer de la valeur pour ses parties prenantes, aujourd’hui 
et demain. 
 
Il traduit la volonté du Groupe d’être créateur de valeur durable. Au-delà du développement de solutions 
bas carbone au cœur de ses offres et des engagements chiffrés déjà pris dans le cadre de la signature 
de la Charte Paris Action Climat pour le territoire francilien, Nexity s’engage aujourd’hui sur des objectifs 
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du Groupe à horizon 2030 : 
 

> Immobilier résidentiel : 30 % de réduction de tonnes éq. CO2 par logement livré (base 2015) ; 
> Immobilier d’entreprise : 21 % de réduction de tonnes éq. CO2 par mètre carré de surfaces de 

plancher livrées (base 2015) ; 

> Sites administratifs :  35 % de réduction de tonnes éq. CO2 par collaborateur (base 2014). 
 
Ce rapport s’adresse à l’ensemble des parties prenantes de Nexity, en particulier ses actionnaires et 
investisseurs, ses Clients – qu’ils soient Particuliers, Entreprises ou Collectivités – ses collaborateurs, 
et l’ensemble de ses partenaires – élus, aménageurs, associations et représentants locaux, ONG, etc. 

  
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY 
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de 
produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs 
préoccupations. 
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais 
organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés 
envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. 
 
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext 
Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 
Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP 
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