JÉRÔME DUMONT NOMMÉ DIRECTEUR DE L’EQUIPE BUREAUX
OUEST DE NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION
Paris, Juillet 2017

Jérôme DUMONT
Directeur de l’équipe Bureaux Ouest

Jérôme Dumont est nommé Directeur de l’équipe Bureaux Ouest de Nexity Conseil et Transaction sur le
segment des actifs jusqu’à 5 000 m².
Au sein de la ligne Bureaux Ile-de-France, il aura pour principale mission d’accompagner les clients
investisseurs et utilisateurs sur le territoire de l’ouest parisien, qui s’étend de Clichy jusqu’à Issy-lesMoulineaux.
Fort d’une expérience de 10 années dans l’immobilier d’entreprise, notamment au poste de Directeur
Adjoint chez CBRE sur le territoire Sud-Ouest de l’IDF, Jérôme Dumont est titulaire d’un Master
Management de l’Immobilier à l’université Paris Dauphine et d’un Master Affaires Internationales à
l’European Business School.
Jérôme Dumont complète ainsi l’organisation de la Ligne Bureaux de Nexity Conseil et Transaction, sous la
direction de William Morelli, Directeur Général Adjoint en charge des Lignes de métiers Bureaux et
Corporate Solutions.

A propos de la ligne Bureaux Ile-de-France de Nexity Conseil et Transaction
La Ligne Bureaux IDF de Nexity Conseil et Transaction est composées de 4 équipes multi-spécialistes des
territoires stratégiques d’Ile-de-France. Au service des clients investisseurs et utilisateurs, la ligne bureaux
est organisée par secteurs géographiques et surfaces : Paris < 5 000 m² (équipe dirigée par Cyril Bernard ),
Ouest < 5 000 m² (équipe dirigée par Jérôme Dumont), Paris Nord Est et 1ère Couronne Sud < 5 000 m²
(équipe dirigée par Éric Mathieu) et Grands Comptes > 5 000 m² (équipe dirigée par Cécile Azadian).

William MORELLI
Directeur de Général Adjoint en charge des Lignes de métiers Bureaux et Corporate Solutions.

Cécile AZADIAN
Directeur de l’équipe Grand Comptes > 5 000 m²

Cyril BERNARD
Directeur de l’équipe Bureaux Paris < 5 000 m²

Eric MATHIEU
Directeur de l’équipe Paris Nord Est & 1ère Couronne Sud

Liens :

ct.nexity.fr
twitter.com/NexityCetT
facebook.com/Nexity-Conseil-et-Transaction
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, 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 visà-vis de notre environnement et de toute la société.
NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION est une filiale de NEXITY
NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION 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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