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Paris, 01 avril 2021

ANTOINE MAOKHAMPIO REJOINT
L’ÉQUIPE CORPORATE SOLUTIONS DE
NCT (NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION)

Antoine Maokhampio,
Consultant senior Tenant Rep
Corporate Solutions

Antoine Maokhampio rejoint NCT (Nexity Conseil et Transaction) en tant
que Consultant senior Tenant Rep au sein du département Corporate Solutions.
Placé sous la responsabilité de Stéphanie Manach-Tromeur, Directrice du département
Corporate Solutions, Antoine Maokhampio aura pour principales missions
l’accompagnement des utilisateurs sur la définition de leur stratégie immobilière et
leur mise en oeuvre transactionnelle.

01.04.21

« Je suis ravi de pouvoir rejoindre l’aventure NCT à un moment aussi crucial pour
les utilisateurs. J’espère pouvoir apporter mon expérience et ma polyvalence au
sein de cette équipe d’ores et déjà très créative, dynamique et ambitieuse ! »
Diplômé de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières, avec
une spécialisation en Ingénierie Finance Immobilière, Antoine Maokhampio a
pu se former sur des cursus ambivalents et complémentaires. Avec une
expérience de 10 ans dans le milieu de l’immobilier, il a débuté sa
carrière en tant qu’assistant Property Manager en alternance au sein d’Etoile
Properties. Il a ensuite rejoint CBRE Advisory & Transactions Services en tant que
Portfolio puis Account Manager et enfin Consultant Senior.

« Nous sommes ravis d’accueillir Antoine 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 : bénéficier d’une saine gestion immobilière »
Stéphanie MANACH-TROMEUR,
Directrice du département Corporate Solutions,
NCT (Nexity Conseil et Transaction)

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.

NCT (Nexity Conseil et Transaction) est le challenger français du conseil aux entreprises et de la transaction
en immobilier tertiaire. Présents dans 8 villes (en Ile-de-France, à Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse*
Bordeaux) NCT s’attache à offrir un accompagnement sur-mesure pour les projets immobiliers d’entreprises,
des propriétaires d’actifs tertiaires et des investisseurs. Dans un monde ouvert et sans cesse en accélération,
repenser l’immobilier est une nécessité et un enjeu majeur. L’intelligence collective de ses 150 collaborateurs
agit chaque jour pour imaginer le conseil et la transaction de demain au service des entreprises, investisseurs
et propriétaires.
Pour les dernières informations concernant NCT, consultez la page ct.nexity.fr ou suivez-nous sur Twitter :
@NexityCetT et LinkedIn.
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