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Avertissement
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 d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro
D.21-0283 en date du 9 avril 2021 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La
Société ne prend donc aucun engagement ni 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.
L’ensemble des éléments financiers présentés sont issus du reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en
intégration proportionnelle)
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Faits marquants
Un semestre de
construction
intense pour Nexity
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Finalisation de la revue stratégique lancée fin 2020
Rationnel stratégique fort

Leader français des résidences services seniors
Cession du contrôle en juin 2021 pour 375 M€ (1)

▪

Recentrage sur les services maximisant les synergies entre
métiers

▪

Position renforcée dans le segment à fort potentiel de la
promotion des résidences services seniors via un partenariat
stratégique

▪

AG2R La Mondiale : actionnaire de long-terme dans l’action
de concert (3,6% du capital à fin juin)

Création de valeur maximisée

Réseau de franchises d’agences immobilières
Cession en mai 2021 pour 84 M€ (1)
(1) Valeur d’entreprise pour 100% du capital
(2) Y compris résultat des activités cédées jusqu’à la cession

▪

Effet relutif sur la marge opérationnelle

▪

Plus-value de cession significative (206 M€ (2))

▪

Capacité financière accrue
-

Dette IFRS 16 : -772 M€

-

Endettement financier : -412 M€
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Une équipe renforcée pour accélérer notre transformation

Fabrice
Aubert

Jean-Claude
Bassien

Helen
Romano

Nadia
Ben SalemNicolas

Jean-Luc
Porcedo

Jean
Benucci

Véronique
Creissels

Karine
Olivier
Stéphanie
Le Coq
de Kerland

Véronique
Bedague

Marjolaine
Grisard

Stéphane
Dalliet
Cyril
Ferrette

▪

Expérience

▪

Expertise

▪

Transversalité

▪

Diversité

▪

Conduite de la transformation

au service de

l’accompagnement des grands
changements en œuvre chez
nos clients
Nomination au cours du S1 2021
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Performance solide au premier semestre
Bonne résistance
de l’activité commerciale

Retour du modèle
de croissance rentable de Nexity

Réservations
Logement France

Backlog
au 30 juin

Fort rebond
du chiffre d’affaires

Retour aux niveaux de
rentabilité pré-Covid

Structure de bilan
renforcée

stable

stable

2,1Mds€

6,6%

1,7x

en valeur vs. S1 2020
à 2,0 Mds €

en valeur vs 31-déc
à 6,6 Mds €(1)

marge opérationnelle
courante

endettement net (2)
/ EBITDA (3)

Données du nouveau périmètre : hors contribution des activités cédées au premier semestre 2021
(1) Comparé au backlog au 31-déc corrigé de l’activité portée par Ægide, cédée au 30 juin 2021
(2) Endettement financier net avant obligations locatives IFRS 16
(3) EBITDA sur 12 mois glissant

+ 34%

vs 2020
+ 26% vs 2019
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Nexity, premier promoteur résidentiel et entreprise en 2021

Premier promoteur
français

N°1 en Immobilier
résidentiel

N°1 en Immobilier
d’entreprise

Premier promoteur
français
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Revue d’activité
semestrielle
Un modèle
recentré et résilient
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Immobilier
Résidentiel

Une pénurie d’offre persistante, dynamisme des projets en cours

~70% du CA Groupe*

Permis de construire :
toujours à un niveau insuffisant
Permis de construire autorisés collectifs
(12 mois glissants, source : Ministère de la transition écologique)

Offre commerciale stable mais
qui reste très contrainte
Nombre de logements Nexity en vente

8 859
7 242

7 226

300 000

Stock achevé
En cours de travaux
En projet

280 000

260 000

240 000

-23% vs. octobre 2017
-15% vs. mars 2020
+9% vs. février 2021

220 000

200 000

235 200
permis de
construire à
fin mai 2021

2019

2020

S1 2021

Dynamisme du portefeuille de
projets Nexity en cours d’instruction
Permis déposés

X

2

vs. S1 2020

Permis obtenus

Stable2
vs. S1 2020
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* Nouveau périmètre

Immobilier
Résidentiel

Un mix client équilibré, des prix toujours en hausse

Fort rebond de la demande des particuliers
Saisonnalité des ventes aux institutionnels
Nombre de logements réservés par type de client
9 486

9 451

Hausse de 4% du prix moyen de vente,
tirée par les régions
Prix moyen des ventes au détail
(K€ TTC)

272,8

9 088

279,9

Ile-de-France
+3%

245,5
4 559
5 983

6 844
4 892
2 642
S1 2019

Dont
CDC Habitat
2 686

S1 2020

3 105

Vente au détail :
+31% vs. S1 2020

France

203,0

Vente en bloc :
-37% vs. S1 2020
+16% vs. S1 2019

604

179,7

214,1

222,5 +4%

Régions
+6%

189,0

201,0

S1 2021

▪ Effet de base pour les ventes en bloc (accord CDC Habitat)
▪ Rééquilibrage en faveur des ventes en bloc attendue au S2 2021

S1 2019

S1 2020

S1 2021
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Objectifs sécurisés malgré un marché attentiste

Immobilier
Entreprise

~10% du CA Groupe*

Marché locatif : une offre en hausse
face à une demande encore hésitante
Indicateurs du marché locatif de bureaux en Ile-de-France
Source : Immostat, T2 2021

7%

Prises de commandes :
3/4 de l’objectif annuel réalisé
Prises de commandes (M€ HT)

en m²

3000
3 000 000

307

400

2 500 000
2500

6%

S1 2021
2000
2 000 000

5%
1 500 000
1500

Pionnier dans l’accompagnement
des nouveaux modes de travail

1 000 000
1000

déc-17
mars-18
juin-18
sept-18
déc-18
mars-19
juin-19
sept-19
déc-19
mars-20
juin-20
sept-20
déc-20
mars-21
juin-21

4%

Objectif 2021

Taux de vacance (éch. gauche)
Demande placée (12 mois glissant, éch. droite)

Offre intégrée de
conception, aménagement,
animation des espaces
11

* Nouveau périmètre

Immobilier
Entreprise

Toujours à l’avant-garde des nouveaux usages

Immeuble New à Asnières-sur-Seine (92)
▪ Livraison : T1 2021
▪ Surface : 14 745 m² sur 6 étages
▪ Triple certifications environnementales
▪ Structure : bois et béton
▪ Locataire : Nexity
▪ Acquéreur : Deka Immobilien

Excellent

Résultats semestriels 2021
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Immobilier
Résidentiel

Participation aux plus grands projets urbains en cours

Village des Athlètes (secteur E)
Saint Ouen (93)
▪ Surface : 58 000 m² dont 527 logements
▪ Exemplaire pour lutter contre le réchauffement climatique :
▪ Mode constructif économe mixant bois et béton bas carbone
▪ Production d’énergie solaire et stockage par batterie zinc-air
▪ Place importante accordée à la végétalisation
▪ Réversible : 100% utilisable post-Jeux Olympiques
▪ Inclusif : 100% des logements accessibles
▪ Livraison : T1 2024
▪ Partenaires de Nexity : Eiffage Immobilier, CDC Habitat, EDF et Groupama
▪ Point d’avancement au S1 2021 :
▪ Acquisition des terrains ;
▪ Lancement des travaux ;
▪ Commercialisation des ventes en bloc.
Résultats semestriels 2021
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Recentrage sur trois métiers rentables à fortes synergies

Services

~20% du CA Groupe*

Gestion

Exploitation

Distribution

~50% du CA

~20% du CA

~30% du CA

Exploitation de lieux de qualité avec
prestations et animation adaptée
▪ Réponse aux attentes de convivialité et
de nouveaux usages, flexibles et
hybrides, des clients de Nexity

Distribution de produits d’investissements
immobiliers
▪ Accompagnement des clients
particuliers dans la constitution de
leur patrimoine

Contrats de syndic, de gérance en résidentiel
et de gestion locative et technique en
immobilier d’entreprise
▪ Récurrence et visibilité sur les revenus
▪ Accès privilégié aux opportunités
foncières
Croissance
du chiffre d’affaires
S1 2021
Croissance sur 12
mois du nombre
d’actifs tertiaire
sous gestion

+ 9%
~ + 1%

Croissance
du chiffre d’affaires
S1 2021

Taux d’occupation
au 30 juin 2021

+ 2%
92% résidences étudiantes
80% espaces coworking**,

Croissance
du chiffre d’affaires
S1 2021

+40%

Activité commerciale
(nbre de réservations)

x1,7

avec un fort rebond attendu au S2

Résultats semestriels 2021
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** Taux d’occupation sur les espaces matures uniquement
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Services

Coworking : accélération de la croissance du parc au T2

Morning Clichy (92),
pour L’Oréal
▪ Surface : 8 000 m² sur 9 étages
▪ Utilisateur : 900 salariés de la branche
innovation beauté de L’Oréal
Accompagnement Morning
▪ Conception, aménagement,
organisation et animation opérés par
Morning

▪ Services sur-mesure : restauration,
conciergerie, showroom, événementiel

Résultats semestriels 2021
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Résultats

Retour à la
rentabilité pré-Covid

Résultats semestriels 2021
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Compte de résultat
M€
En millions d'euros
Chiffre d'affaires nouveau périmètre

S1 2021

Variation

S1 2020

S1 2019

Variation

Variation

S1 21/S1 20

S1 21/S1 19

2,064

1,537

1,643

34%

26%

211

179

197

18%

7%

2,275

1,716

1,840

33%

24%

136

66

112

x2

21%

6.6%

4.3%

6.8%

226

-16

13

Résultat opérationnel

362

50

125

Résultat financier

-44

-36

-37

Impôts sur les bénéfices

-32

-6

-32

-1

0

Chiffre d'affaires activités cédées
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
nouveau périmètre
% du chiffre d'affaires
Résultat opérationnel activités cédées
et plus values de cessions

Quote-part dans les résultats des
entreprises mises en équivalence
Résultat net
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net part des actionnaires
de la société-mère
Dont résultat net éléments non courants et activités cédés
Résultat net part des actionnaires de la société-mère,
nouveau périmètre

285

8

56

-2

-2

-4

283

7

52

206

-16

4

77

23

49

Chiffre d’affaires en distinguant le nouveau
périmètre : sans les activités cédées Ægide-Domitys
et Century 21
Marge opérationnelle du nouveau périmètre au
niveau de 2019
Plus-values de cession Ægide-Domitys et Century 21

x7

x3

x 43

x5

x3

59%

Le résultat net du nouveau périmètre a triplé
par rapport au S1 2020
Résultats semestriels 2021
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Chiffre d'affaires : +34% de croissance du nouveau périmètre
Evolution du chiffre d’affaires (en M€ et % croissance)

+33%

+34%

2 275
-23

1 537
333
303

497
Promotion
Immobilier
résidentiel

Promotion
Immobilier
d’entreprise

S1 2020

Services

+16%

2 063
385

211
Contribution des
activités cédées

280

-8%

+55%
901

53

1398

dont effet de base Covid : ~ +300 M€
dont croissance de l’activité : ~ +200 M€
S1 2021
Nouveau Périmètre

S1 2021
Publié

Résultats semestriels 2021

18

Résultat opérationnel courant du nouveau périmètre
Forte progression tirée par la croissance
de la promotion Immobilier résidentiel

Retour aux niveaux
de rentabilité pré-Covid
Résultat opérationnel courant du
nouveau périmètre (M€ et % marge)

Evolution du résultat opérationnel courant
(M€ et % marge)

6,8%

6,6%

73

4,3%

66
136

112

S1 2020

S1 2021

-10

12

Promotion
Immobilier
d’entreprise

Services

-5
Autres
activités

136

6,6%

81

5,8%

44

15,8%

26

6,6%

8
54

66

S1 2019

Taux de
marge

x2

Promotion
Immobilier
résidentiel

14
-9

-15

S1 2020

S1 2021
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Progression du BFR avec la consommation des avances Clients
entreprises et la croissance de l’Immobilier résidentiel
Consommation des
(En millions d'euros)

31 décembre 2020

Variations liées à la

avances clients

croissance de l'activité

Immobilier d'entreprise
Promotion Immobilier résidentiel

985

Promotion Immobilier d'entreprise

(267)

Services

49

Autres activités et impôts sur
les sociétés
Besoin en fonds de roulement (BFR)

-

145

182

-

-

-

30 juin 2021
1 130
(85)

23

26

(85)

56

39

10

682

238

161

1 081

+399

▪

Promotion Immobilier résidentiel

✓
✓

Pas de stock achevé
Progression des dépenses liées au montage des opérations

▪

Promotion Immobilier d’entreprise
BFR toujours négatif, compte tenu des
avances clients reçues

Résultats semestriels 2021
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Levier financier : 1,7x EBITDA à fin juin 2021
Evolution de l’endettement financier net (en M€)

Désendettement revue stratégique :
~ - 400 M€

918
655

Croissance organique :
~ + 320 M€

Dont
- 85 M€ produits de cession Century 21
- 115 M€ produits de cession Ægide-Domitys
- 107 M€ annulation minoritaires Ægide-Domitys

- 105
550

Déc. 2020
(avant IFRS 5)

2,3 x

1,9 x

EBITDA (1)

EBITDA (1)

IFRS 5

(1) EBITDA après loyers - (2) 12 mois glissants - (3) Hors IS

+ 111

+ 75

- 307

690

+ 25

+ 371

Ægide-Domitys’ Debt
Reclassification

Déc-2019

Dividendes :
~ + 110 M€

Dont
Dette brute
1,623

Dec. 2020
(après IFRS 5)

Cessions

+ 19

- 155

Investissements
financiers

EBITDA(1)

Trésorerie
-933

Variation
de BFR(3)

Impôts et
charges
financières

Capex

Dividendes

Juin 2021

1,7 x
EBITDA(1)(2)
(405 M€)

Résultats semestriels 2021
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Remboursements limités sur les trois prochaines années
Dette brute utilisée au 30 juin 2021
(en M€)

(en M€)

173

423

Echéancier des dettes obligataires et des engagements de
rachat des intérêts minoritaires* : 1 028 M€
321(2)
218(5)

1 623

809

166(1)
30
25

219
Crédits sur copromotions et projets sans recours
Dettes obligataires (Euro PP + convertibles)
Options de vente accordées aux minoritaires
Crédits Corporate + Commercial paper

▪ Coût du financement (dette utilisée) :
stable à 2,2% à fin juin 2021

▪ Capacités de tirage élevées (600 M€ au 30 juin) sur les lignes
de crédits corporate

2022

156(4)

136

57

2023

2024

84(3)

2025

2026

2027

2028

▪ La maturité moyenne de la dette s’élève à 3,3 ans

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dont 30 M€ d'obligations émises en juin 2017 (2023)
121 M€ d’obligations émises en juin 2017 / 200 M€ d’obligations convertibles émises en mars 2018 (2025)
84 M€ d’obligations émises en décembre 2019 (2026)
156 M€ d’obligations émises en décembre 2019 (2027)
218 M€ d’obligations convertibles émises en avril 2021 (2028)

* Selon valorisation et échéancier prévisionnels de l’exécution des engagements

Résultats semestriels 2021
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Bilan solide au 30 juin 2021
(en M€, au 30 juin 2021)

Goodwill

1 417
1 926

Autres actifs

256

Droits sur actifs loués

488

103
524

BFR

1 081

Actif

690

Capitaux propres
(yc participations ne donnant pas
le contrôle)

Provisions
Obligations locatives
(IFRS 16)

Endettement financier net
avant obligations locatives

Total endettement net : 1 214 M€

Passif

Total bilan : 3 242 M€
Résultats semestriels 2021
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Perspectives

Résultats semestriels 2021
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Une bonne visibilité sur l’activité future
Portefeuille de l’ensemble des projets immobiliers de Nexity au 30 juin 2021

19,7 Mds€
PIPELINE(1)

6 ans de chiffre d’affaires

=
POTENTIEL D’ACTIVITE(2)

13,1 Mds€
4 ans de chiffre d’affaires

+
BACKLOG(3)

6,6 Mds€
2 ans

NB : Calculé sur la base du chiffre d’affaires 2020 pour la Promotion Immobilier résidentiel et sur le chiffre d’affaires moyen 2016-2020 pour la promotion Immobilier d’entreprise.
1) Pipeline = somme du potentiel d’activité et du backlog
2) 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)
3) Chiffre d’affaires futur déjà sécurisé pour les activités promotion. Il comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés.
Résultats semestriels 2021
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Des atouts uniques face aux défis actuels de notre environnement

▪ Délai de reprise économique
▪ Permis de construire: lenteur et réticences

▪ Hausse des coûts de construction

Diversité et complémentarité
de nos métiers et produits

Capillarité
de notre maillage territorial

▪ Contraintes environnementales
▪ Risque de hausse des taux d’intérêt
▪ Cadre fiscal
Processus achats optimisé,
gains d’échelle

Engagement pionnier pour
le bas carbone et la biodiversité
Résultats semestriels 2021
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Objectifs 2021 confirmés
Activité commerciale

Performance financière

Réservations
Immobilier résidentiel

Chiffre d’affaires

Autour de 20 000 réservations de logements neufs
en France, malgré un contexte de pénurie de l’offre

>4,4 Mds € pour le nouveau périmètre (1)

Prises de commandes
Immobilier d’entreprise

Résultat opérationnel courant
En forte augmentation par rapport à 2020,

400 M€ HT de prises de commandes
(1) Hors chiffre d’affaires des activités cédées de 211 M€.

>360 M€ (+25%), soit un taux de marge
supérieur à 8% pour le nouveau périmètre
Résultats semestriels 2021
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Notre engagement : créer et partager de la valeur pour tous
Pour nos clients

Pour nos salariés

Pour nos actionnaires

Une plateforme
de services immobiliers,
agile et responsable,
répondant aux enjeux
de la ville de demain

Une culture qui donne du
sens au travail au service
de la cohésion et de la
performance collective

Un placement de
croissance rentable et
responsable

Résultats semestriels 2021
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