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Paris, 18 mars 2021

QUENTIN JACQUET REJOINT LE DÉPARTEMENT INVESTISSEMENT DE NCT POUR
L’AGENCE DE LYON

Quentin Jacquet,

Responsable investissement Auvergne Rhône-Alpes
Fort de performances records enregistrées en 2020, l’équipe Investissement de
NCT dirigée par Olivier de Molliens poursuit sa stratégie de développement en
recrutant Quentin Jacquet au poste de Responsable investissement sur la région
Auvergne Rhône Alpes. Il rejoint ainsi l’équipe investissement « régions » de NCT
qu’ont développé ces dernières années Ghislain Resch pour les locaux d’activité,
entrepôts et logistique, et Xavier Antoni qui intervient pour les immeubles de
bureaux et portefeuilles régionaux.
Guy Deforge, DGA en charge des régions, précise que Quentin sera basé à Lyon
au sein de l’agence. Il contribuera avec les équipes bureaux, locaux d’activités et
logistique de Julien Chavry à y développer la présence de NCT sur l’ensemble du
territoire de Lyon et de la région Auvergne Rhône Alpes.
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Diplômé d’un cursus de Management et Finance, Quentin Jacquet débute sa carrière
en tant que Développeur foncier auprès de JL Investments, avant de poursuivre
chez SPG Intercity (Affilié Suisse de Cushman & Wakefield) en tant que Consultant
polyvalent investissement et location grandes surfaces.
« Après un début de carrière à l’étranger, je suis heureux de retrouver ma ville natale
et mes attaches. Je me réjouis de rejoindre les équipes ambitieuses et dynamiques
de NCT Lyon, et je suis fier de relever ce challenge en participant au développement
de l’investissement en région. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Quentin Jacquet au sein de
l’agence. Son expérience et son réseau dans la région sont de
véritables atouts dans notre stratégie de développement. Ils nous
permettront de mettre en avant un accompagnement dynamique,
agile et personnalisé en nous appuyant sur l’expérience de notre
équipe « Investissement région». »
Julien CHAVRY,
Directeur Associé Agence de Lyon, 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, Aixen-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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