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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)



3Nexity / Webcast – 28 avril 2021

T1 2021 : un trimestre très dynamique

Immobilier 
résidentiel

Recentrage 
stratégique

Immobilier 
d’entreprise

Backlog

Réservations de logements neufs en France
• +7% en volume(1)

• +11% en valeur(1)

301 M€ de prises de commandes

Négociations exclusives en vue de la cession :
- De la majorité du capital d’Ægide-Domitys(2)

- De Century 21 France(3)

Backlog stable à 6,8 Mds€, 
soit 23 mois de chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires 1.132 M€ (+345 M€(1))

(1) Par rapport au premier trimestre 2020
(2) Valeur d’entreprise à 100% du capital de 375 M€
(3) Valeur d’entreprise à 100% du capital de 84 M€



4Nexity / Webcast – 28 avril 2021

Objectifs de réduction carbone validés par la SBTi

Le Groupe confirme son ambition en s’engageant sur une trajectoire carbone « well
below 2°C »  validée scientifiquement par la Science Based Targets initiative* (SBTi). 

Réduire de 22% par m² les émissions de gaz à effet de serre

(Scope 3) liées aux matériaux de construction et à la
consommation énergétique des bâtiments livrés (base 2019)

Réduire de 28% en valeur absolue (base 2019) l’ensemble

des émissions de gaz à effet de serre directes (Scope 1) et
indirectes liées aux achats énergétiques (Scope 2)

*L’initiative Science Based Targets, née d ‘un partenariat entre le Pacte Mondial des Nations Unies, le 
CDP, le WWF (World Wildlife Fund) et le WRI (World Resources Institute) a pour ambition 
d’accompagner les entreprises à établir des objectifs de réduction de leur empreinte carbone 
conformes à un maintien de la hausse de la température moyenne mondiale en dessous de 2°C.

Nexity est fier d’être reconnu
par ses collaborateurs comme
un des meilleurs employeurs
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Permis de construire et mises en chantier

Permis de construire Mises en chantier

Fé
vr

.-
1

8

Fé
vr

.-
1

9

Fé
vr

.-
2

0

Fé
vr

.-
2

1

496.600

452.300 456.500

377.000

-17,4%

Févr.-
18

Févr.-
19

Févr.-
21

351.900
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434.400

397.700 388.800

-9,5%

Sources : Commissariat Général au Développement Durable

▪ Baisse continue du nombre de délivrance de permis de construire, renforçant le déficit d’offre
▪ Reprise progressive de la délivrance de permis de construire attendue à compter du second semestre 2021

(en unités)

PROMOTION
Immobilier résidentiel
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Réservations de logements neufs en France de Nexity

2018

3.883

2019

19.609

3.657

2020 2021

21.837 21.077

3.897

3.618

(en unités)

715 773 792

882

20212018 20202019

4.362
3.915

4.514

T1

(en M€ TTC)

▪ Réservations totales 
terrains à bâtir et international inclus
4.484 unités, +7% en volume et +12% en valeur

• dont Terrains à bâtir : 338 réservations (-6%) pour 
29 M€ (-4%) 

• dont International : 249 réservations (+51%) pour 
41 M€

+7%
par rapport au T1 2020

+11%
par rapport au T1 2020

▪ Réservations de logements neufs de Nexity en hausse, 
reflétant le dynamisme de la demande des 
investisseurs particuliers et des institutionnels. 

PROMOTION
Immobilier résidentiel
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Mix Clients

Volume
(en unités)

Primo-accédants : -10%

Investisseurs individuels : +15%

Autres accédants : +14%

Investisseurs institutionnels : -15%

Bailleurs Sociaux : +11%

Ventes en bloc : +4%

Ventes au détail : +7%34%

20%

3.897

19%

49%

2%

31%

13%

2020

7%

3%

3.657

23%

T1 2020

20%

5%

53%

3%

19%

T1 2021

Base 100

+7%

▪ Croissance des réservations des investisseurs particuliers

▪ Retrait ponctuel des ventes institutionnels (qui devrait s’atténuer au cours de l’année)

PROMOTION
Immobilier résidentiel
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Offre commerciale de logements neufs Nexity

2010

3.663

2018

52%

2008

46%

34%

2011 2012 2013

6.988

2014 2015

1%

20172016

2%

31% 6.959

2009

73%

8.651

2019

1%

37%

62%

2020

1%

65%

4.202

T1 2021

2%

67%

3.542
4.293

5.058

26%

6.438
6.773

9.005 8.859

7.242

5.313

-4%

Opérations commercialisées
(en unités, hors International)

En cours de travauxEn projet Stock achevé

▪ Difficulté pour renouveler l’offre liée à l’allongement des délais d’instruction des permis de construire.

▪ Amélioration attendue progressive de l’offre à partir du S2 2021, dans un contexte de déséquilibre offre / demande toujours marqué.

PROMOTION
Immobilier résidentiel
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Pipeline Promotion Immobilier résidentiel

(en Mds€)

Backlog* : -3% 
par rapport à fin 2020
Environ 1,8 an de chiffre d’affaires

Potentiel d’activité** : -7%
par rapport à fin 2020
Environ 3,8 ans de chiffre d’affaires

Note : Ces indicateurs sont calculés sur la base du chiffre d’affaires sur 12 mois glissants.
* 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)
** 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) 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)

12,4 12,8 11,9

4,6
5,8

5,6

Décembre 2019 Décembre 2020 Mars 2021

17,517,0
18,5

Stabilité du backlog

Potentiel d’activité

▪ En France : 10,7 Mds€ (en baisse de 8%)

▪ À l’International : 1,2 Md€ (en hausse de 4%)

▪ Le pipeline Promotion Immobilier résidentiel correspond à 5,6 ans de chiffre d’affaires.

PROMOTION
Immobilier résidentiel
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Promotion Immobilier d’entreprise

▪ Prises de commandes du T1 2021 significatives, 
notamment l’immeuble Reiwa à Saint-Ouen (93), levée de 
la condition résolutoire (permis de construire définitif).

Pipeline 

Note : Ces indicateurs sont calculés sur la base de la moyenne de chiffre d’affaires sur 5 ans pour l’Immobilier d’entreprise
* Représente le carnet de commandes du Groupe en chiffre d'affaires futur et en nombre de mois d'activité calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen 2016-2020 - Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)
** Représente le volume total à une date donnée (en chiffre d’affaires hors taxes et en nombre de mois d’activité calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen 2016-2020 ), des projets futurs 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)

Backlog* : +10%
par rapport à fin 2020
2,3 ans de chiffre d’affaires

Potentiel d’activité** : -11%
par rapport à fin 2020
3,3 ans de chiffre d’affaires

(en M€ HT)

▪ Le pipeline Promotion Immobilier d’entreprise correspond 
à 5,5 ans de chiffre d’affaires

1.138

1.871

1.032

Décembre 2020

2.795

Mars 2021

1.657

2.903

Prises de commandes 
(en M€ HT)

400

260

T1 2020

301

41

T1 2021 Objectif 
2021

3

Île-de-France Province

PROMOTION
Immobilier d’entreprise
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Reiwa, futur siège de Nexity à Saint-Ouen (93)

▪ Construction d’un immeuble de bureaux et services 
d’environ 25.000 m²

▪ VEFA signée en décembre 2020 avec Aviva Investors / 
levée de la condition résolutoire en mars 2021 (permis 
de construire définitif )

▪ Livraison : T4 2023

Certifications et labels

▪ NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® – Passeport 
Niveau Excellent

▪ BREEAM Excellent

▪ E+ C-

▪ BBC EFFINERGIE 2017

▪ WIRED SCORE

PROMOTION
Immobilier d’entreprise
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Administration de biens et Distribution

ADB - Résidentiel
(en milliers de lots gérés)

Property Management - Entreprise
(en millions de m² gérés)

125 résidences, soit plus de 15.000 logements gérés

92,3% de taux d’occupation en mars 2021* 
(en baisse de 3,9 points par rapport à mars 2020)

Résidences étudiantes - Studéa

Distribution

1.344 réservations (+32% par rapport au T1 2020)

2020

703

173

876

T1 2021

698

173

871

Syndic

Gestion 
locative

- 0,6%

8,0 8,0 8,0

11,7 12,1

2020

10,6

2019 T1 2021

19,5 19,7 20,1

+1,8%

Gestion locative Gestion technique

Bureaux partagés - Morning

25 espaces Morning 
70% de taux d’occupation en mars 2021*
(stable par rapport à décembre 2020)

* Taux d’occupation mensuel

SERVICES
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Chiffre d’affaires

(en M€)

Un T1 2021 en forte progression grâce aux activités de promotion

239 250

195

491

685

T1 2020

57

+194

+11
+139

Promotion Immobilier 
résidentiel

Promotion Immobilier 
d’entreprise

Services et 
autres activités

T1 
2021

787

1.132

+345 M€

▪ Immobilier résidentiel en forte progression

▪ Moitié effet base avec arrêt des chantiers en 2020, à 
partir du 15 mars 2020

▪ Moitié hausse du volume d’activité, découlant du 
niveau élevé de backlog et d’un rythme soutenu de 
signatures d’actes notariés

▪ Immobilier d’entreprise : contribution élevée de la 
commande Reiwa

FINANCE

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 intègre 104 M€ au titre d’Ægide-Domitys et de Century 21 France.
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Ægide-Domitys – en cours de cession

121 résidences (+8 au T1 2021), soit environ 14.100 logements gérés

84,1% de taux d’occupation 12 mois glissants à fin mars 2021 
(contre 84,8% à fin 2020)

58
72

84

42

41
37

121

2017 T1 2021201920152012

25

2013 2014 2016 2018 2020

36
41

72

52
59

83

100

113

Résidences de plus de 2 ans Résidences de moins de 2 ans

▪ Cession du contrôle du groupe Ægide-Domitys

▪ Montant de la transaction : 375 M€ (en valeur d'entreprise 
pour 100% du capital d'Ægide-Domitys)

▪ Réalisation de la transaction prévue autour de la fin du 
premier semestre 2021

▪ Nexity conserve 18% du capital d’Ægide-Domitys

▪ Partenariat stratégique en matière de promotion de 
Résidences Services Seniors 

Négociations exclusives

PERSPECTIVES
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Perspectives 2021 confirmées intégrant l’effet attendu 
des cessions

Négociations exclusives en cours

▪ Avec AG2R La Mondiale pour la cession de la majorité du capital d’Ægide-Domitys (valeur d’entreprise à 100% de 375 millions 
d’euros) autour de la fin du premier semestre 2021, Nexity conservera 18% du capital ;

▪ Avec Arche pour la cession de Century 21 France (valeur d’entreprise à 100% de 84 millions d’euros), clôturant le programme de 
revue stratégique engagé fin 2020.

Compte de résultat

▪ Chiffre d’affaires d’au moins 4,6 milliards d’euros compte tenu de la déconsolidation d’Ægide-Domitys attendue d’ici la fin du 
premier semestre 2021, au moins équivalent au chiffre d’affaires 2020 sur une base comparable.

▪ Résultat opérationnel courant attendu en forte augmentation par rapport à 2020, à 350 millions d’euros (+23%) au moins.

Activité commerciale

▪ Immobilier résidentiel : autour de 20.000 réservations de logements neufs en France, malgré un contexte de pénurie de l’offre.

▪ Immobilier d’entreprise : 400 millions d’euros HT de prises de commandes.

Dividende proposé à 2 euros par action au titre de 2020*

** Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 19 mai 2021.

PERSPECTIVES



Annexes 
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Évolution des réservations de logements neufs en France

Source : Fédération des Promoteurs Immobiliers pour 2011-2020 / Estimation Nexity pour 2021

Un marché « demandeur » qui souffre d’un manque d’offre

(en unités)

2018

107.558

2017

125.474

2011 2013

100.181

2012

167.101

2014 2015 20202016 2019 2021e

166.980

103.151

125.476

156.749

128.031

168.481

~128.000

Ventes en bloc Ventes au détail

PROMOTION
Immobilier résidentiel
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Répartition géographique des réservations de 
logements neufs de Nexity en France – T1 2021

Île-de-France

Province

VOLUME
(en unités)

29%

71% 71%

T1 2020

29%

T1 2019

3.657

71%

29%

T1 2021

3.883 3.897

+7%

T1 2020T1 2019

37%

34%

63%

39%

61%
66%

T1 2021

773 792

882

+11%

VALEUR
(en M€ TTC)

PROMOTION
Immobilier résidentiel
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Prix des logements neufs vendus par Nexity

Ventes au détail T1 2020 T1 2021 Variation 

Prix moyen TTC au m² (en €) 4.305 4.459 +3,6%

Surface moyenne / logement (en m²) 56,4 56,5 +0,2%

Prix moyen TTC / logement (en K€) 242,7 251,8 +3,7%

184,2
192,0 196,7

206,8 210,5

226,5

257,4 261,5
267,3 265,8

290,5 295,6

213,6 218,0
223,8

231,0
238,9

251,8

20202008 2009 20132010 T1 202120152011 20142012 2016 2017 2018 2019

Prix moyens – ventes au détail
(en K€ TTC)

Province : +7,6%

Île-de-France : +1,7%

France : +5,4%

Production vendue y compris ventes en bloc T1 2020 T1 2021 Variation 

Prix moyen TTC / logement (en K€) 216,5 226,3 +5%

Ventes en bloc T1 2020 T1 2021 Variation 

Prix moyen TTC / logement (en K€) 154,8 182,1 +18%

PROMOTION
Immobilier résidentiel
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Pipeline Promotion

* 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)
** 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)
***   Calculé sur la base du chiffre d’affaires sur 12 mois glissants pour l’Immobilier résidentiel et la moyenne 5 ans pour l’Immobilier d’entreprise.

(en Mds€)

▪ Le pipeline Promotion correspond à environ 5,6 ans de chiffre d’affaires
et offre une bonne visibilité sur l’activité future du Groupe

Backlog* : stable
par rapport à 2020
1,9 an de CA***

Potentiel d’activité** : -7,6%
par rapport à 2020
3,7 ans de CA***

15,3 14,6 13,5

5,1 6,8
6,8

Décembre 2019 Mars 2021Décembre 2020

20,4
21,4

20,3

-5%

PERSPECTIVES
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Répartition du chiffre d’affaires T1 2021

FINANCE

553 491

686

95

195233

239

250

T1 2020T1 2021

Autres activités

1

0

57

1

881

T1 2021

Promotion Immobilier résidentiel

Promotion Immobilier d’entreprise

Services

787

1.132(en M€)

Note : le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 intègre 104 M€ au titre d’Ægide-Domitys et de Century 21 France.
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Ægide-Domitys

▪ Compte tenu de la vente probable dans les 12 prochains mois et conformément à la norme 
IFRS 5, les actifs et passifs directement liés à Ægide-Domitys sont présentés sur des lignes 
distinctes au bilan consolidé. En revanche, le compte de résultat n’est pas retraité.

Bilan Compte de résultat

(en millions d'euros) 2020

Actifs

Goodwill 185

Droits d'utilisation des actifs loués 707

Autres immobilisations 85

Impôts différés nets 34

Actifs non courants 1.011

BFR net (56)

Total actifs destinés à la vente 955

(en millions d'euros) 2020

Passifs 

Autres passifs non courants 3

Provisions 2

Endettement financier net 105

Obligations locatives 772

Total endettement net IFRS 16 877

Total passifs destinés à la vente 882

Actifs net destinés à la vente 73

(en millions d'euros)
Ægide-Domitys

2020
Promotion

Résidences 

gérées

Autres

activités

Chiffre d'affaires 400,8 156,0 244,8 -

EBITDA 89,6 14,5 78,7 (3,6)

EBITDA après loyers (2,8) 13,8 (11,5) (5,1)

Résultat opérationnel (3,4) 15,4 (13,8) (4,9)

Résultat financier (22,4) (0,9) (19,2) (2,3)

Résultat des activités courantes avant impôt (25,7) 14,5 (33,0) (7,2)

SERVICES
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Echéancier de la dette actualisé après émission de l’OCEANE* 2028

17

68

2021 2023 20242022 2025 2026 2027 2028

159(1)

321(3)

84(4)

156(5)

240(6)

164(2)

(1) Dont 146 M€ d'obligations émises en mai 2014 (2021), 

(2) 30 M€ d’obligations émises en juin 2017 (2023)

(3) 121 M€ d’obligations émises en juin 2017 / 200 M€ d’obligations convertibles émises en mars 2018 (2025)

(4) 84 M€ d’obligations émises en décembre 2019 (2026)

(5) 156 M€ d’obligations émises en décembre 2019 (2027)

(6) 240 M€ d'obligations convertibles (y compris composante capitaux propres) émises en avril 2021 (2028)

▪ Remboursements limités sur 2021 et 2022

Émission d’une OCEANE le 13 avril 2021 à échéance avril
2028 pour un montant de 240 millions d’euros.

▪ Concomitamment, rachat de 93% de l’OCEANE
2023 émise pour un montant de 270 millions
d’euros.

▪ Structure financière renforcée : dette de 240
millions d’euros prolongée jusqu’en 2028, en
profitant d’un faible taux d’intérêt (0,875% par an).

▪ A la suite du prochain rachat de la totalité de la
souche 2023, la dilution potentielle sera ramenée
de 9,5% à 7,5% du capital existant (en cas de
remise d’actions nouvelles uniquement).

(en M€)

Echéancier des dettes obligataires et des engagements de rachat des 
intérêts minoritaires** : 1.209 M€

* Obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes

** Selon valorisation et échéancier prévisionnels de l’exécution des engagements, hors engagement rachat minoritaires Ægide-Domitys

270

FINANCE
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Direction générale 

• Dissociation pour M. Alain Dinin des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général

• Nomination de Mme Véronique Bédague au poste de Directrice générale, et administratrice(*)

• Nomination de M. Jean-Claude Bassien, déjà directeur général délégué en charge des services, comme 
mandataire social

• Départ de M. Julien Carmona à l’issue de l’assemblée générale

Conseil d’administration

• Renouvellement(*) du mandat d’administrateur de  Mme Soumia Malinbaum

• Nomination(*) comme administrateur de Mme Myriam El Khomri en remplacement de M. Jacques Veyrat 

• Nomination(*) comme administrateur personne morale de Crédit Mutuel Arkéa en remplacement de 
M. Jean-Pierre Denis 

Evolution de la gouvernance

(*) Proposition soumise à l’approbation de l’Assemblée générale du 19 mai 2021

PERSPECTIVES
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5,3%

12,4%

2,1%
3,3%

6,4%

68,6%

Actionnariat de Nexity

(1) Dont auto-contrôle : 864.774 actions (1,54%)

(2) New Port : 5,12%

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

(4) Intention affichée d’atteindre 5% du capital.

56.129.724 
actions(1)

FCPE et autres salariés (3)

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

Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Agricole Assurances

5,3%

12,3%

3,3%

Flottant

6,4%

68,6%

Action de concert
19,7%

La Mondiale 2,1%

La Mondiale entre au capital(4) et rejoint le concert autour d’Alain Dinin

(Situation au 15 avril 2021)
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