LE DÉPARTEMENT INVESTISSEMENT DE NEXITY CONSEIL ET
TRANSACTION CONFORTE SA POSITION SUR LE MARCHÉ ET
RENFORCE SON ÉQUIPE
Convaincus par la nécessité d’offrir à chaque investisseur un
accompagnement sur-mesure dans la mise en œuvre de leur stratégie
d’arbitrage et d’acquisition, l’équipe du département Investissement et
Montage d’opérations dirigée par Olivier de Molliens a su démontrer sa
valeur ajoutée.
Parmi les dernières réalisations, le département Investissement a
accompagné :
 LA FRANCAISE dans le cadre de la cession de l’EUCLIDE situé à
MARSEILLE, d’une surface de 4 700 m² de locaux à usage de
bureaux
 AXA dans le cadre de la cession d’un de ses actifs immobiliers
situé à WISSOUS, d’une surface de 17 200 m² de locaux à usage
d’activités
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 Nexity Immobilier d’Entreprise pour la vente en état futur
d’achèvement de deux immeubles de bureaux d’une surface de
35 000 m² à Saint Ouen (93).

 L’équipe Montage d’Opérations de Nexity Conseil et Transaction a
également accompagné une indivision familiale pour la cession de
droits à construire d’une part auprès de Bouygues Immobilier
(programme Cours Voltaire qui proposera 157 logements en
accession pour une livraison programmée fin 2019) et d’autre part,
auprès de la ville de Puteaux pour la réalisation d’un groupe
scolaire de 9 classes.
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« Fort de ce succès, nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux experts
complétant ainsi l’organisation du département Investissement et nous
permettant d’accompagner notre croissance. » précise Olivier de
Molliens Directeur du département Investissement et Montage
d’opérations.
Le département a donc été renforcé par l’arrivée d’Adnane Bouamain en
tant que consultant investissement bureaux Ile-de-France et Laura
Miceli et Loïc Lopez en tant qu’analystes financiers ; Pour ainsi
constituer une équipe de 17 experts dédiés à la performance attendue
par nos clients investisseurs.
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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 vis-à-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.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP
Code ISIN : FR0010112524
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