#Nomination

Paris, 7 décembre 2020

ANNE DELATTRE REJOINT L’ÉQUIPE CORPORATE SOLUTIONS DE NEXITY CONSEIL
ET TRANSACTION (NCT)

Anne Delattre,

Chef de projet Workplace et Change, Corporate Soltutions
Anne Delattre rejoint Nexity Conseil et Transaction (NCT) en tant que Chef de projet
Workplace et Change, au sein du département Corporate Solutions.
Placée sous la responsabilité de Stéphanie Manach-Tromeur, Directrice du
département Corporate Solutions, Anne Delattre aura pour principales missions
la mise en place de stratégies Workplace et l’accompagnement au changement
sur les évolutions de l’environnement de travail, ainsi que le pilotage des travaux
d’aménagement.

07.12.20

« Je suis fière de rejoindre les équipes de NCT et de relever ce challenge. Il s’agit d’un
fort enjeu actuel qui vient renforcer le panel des missions porté par le département
Corporate Solutions. »
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers, et de l’Ecole d’Architecture
de Paris-La-Villette, Anne Delattre a pu se former sur des cursus ambivalents et
complémentaires. Avec une expérience de 11 ans dans le milieu de l’aménagement,
elle a débuté en tant que chargée d’affaires chez des contractants spécialisés
généraux. Elle a ensuite rejoint CDB en tant que consultante workplace, expérience

à travers laquelle elle était à l’oeuvre de plusieurs réalisations telles que le siège
de Granini, celui de SEPPIC ou encore celui de Cognizant à La Défense dans la tour
Ariane. Enfin, c’est auprès de l’aménageur ArtDesk qu’Anne a poursuivi son activité
de Chef de projet.

« Nous sommes ravis d’accueillir Anne au sein de notre équipe
pluridisciplinaire. Son expérience est un véritable atout dans notre
stratégie de développement notamment pour mettre en avant des
solutions agiles et personnalisées à nos clients sur les questions
clés d’actualité : les évolutions des modes d’organisation du
travail. »
Stéphanie MANACH-TROMEUR,
Directrice du département Corporate Solutions, Nexity
Conseil et Transaction (NCT)

Département Corporate Solutions :
Le département apporte une offre de services globale et intégrée aux entreprises :
conseil en stratégie immobilière et workplace et accompagnement dans la mise en
œuvre opérationnelle.

NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION spécialiste du conseil et de la transaction en immobilier
tertiaire. NCT apporte une offre de services globale, personnalisée, efficace et innovante aux
utilisateurs et propriétaires qui souhaitent louer, investir, vendre, évaluer ou optimiser des
actifs immobiliers : bureaux - locaux d’activités - entrepôts - logistique - commerces - terrains
en France et à l’international.
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