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Paris, 4 mars 2021

CÉLINE DE FRANCQUEVILLE REJOINT LE
DÉPARTEMENT CAPITAL MARKETS DE NCT

Céline de Francqueville,

Consultante senior investissement - marché de bureaux
>15M€ en Île-de-France
Fort d’une très belle performance en 2020, avec notamment des transactions
emblématiques de plus de 200 Millions d’Euros, telles que la vente du siège du
Conseil Régional à Saint Ouen, ou encore la vente du futur siège de Nexity, le
département Capital Markets de NCT (Nexity Conseil et transaction), dirigé par
Olivier de Molliens, Directeur général adjoint, poursuit son développement avec
le recrutement de Céline de Francqueville au poste de consultante senior
investissement sur le segment de marché des bureaux >15 M€ en Île-de-France.

04.03.21

Diplômée d’un double Master, Finance et Economie appliquée à Dauphine, Céline
pourra capitaliser sur son expérience de plus de 15 ans au Crédit Agricole Corporate
and Investment Banking, puis chez CBRE Capital Markets.
« Je suis très enthousiaste de rejoindre les équipes de NCT et d’intégrer une structure
en pleine croissance dans un contexte particulier, démontrant ainsi son agilité et son
dynamisme. »

« Après cette période inédite, et le ralentissement dû aux 1ers
confinements, nous constatons que la crise n’a pas enrayé le
dynamisme du marché. L’après-crise se décide maintenant, et nous
anticipons une reprise de l’activité. Si l’optimisme est de rigueur,
l’immobilier étant une valeur refuge, un regain d’imagination et
d’agilité sera nécessaire.
L’expérience que Céline possède, et sa vision globale du marché de
l’investissement - y compris dans sa composante financière - sont
des atouts significatifs pour favoriser notre capacité à accompagner
les enjeux de nos clients, à un moment où le marché requiert un
très fort niveau d’engagement et de professionnalisme. »
Olivier de Molliens,
Associé, Directeur Général Adjoint Investissement et Montage
d’Opérations, NCT

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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