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Chiffre d’affaires

Endettement

> 6 Mds€

< 2,5x EBITDA1

Résultat opérationnel courant > 500 M€

Dividende ≥ 2,50 €

1 EBITDA après loyer





81 Chiffre d’affaires 2021 / Classements basés sur les éléments publiés

1er

(IDF)

1er

AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

1er

ENTREPRISE

2e

PARTICULIER

GESTION

COWORKINGÉTUDIANT

EXPLOITATION DISTRIBUTION

3e

1er

SERVICES
853 M€ 1

2e 2e

AMÉNAGEMENT ET PROMOTION
3.771 M€1
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Nexity présent dans

200
agences 

cœur de ville

100%
des 

métropoles

87%1

des villes moyennes
préférées des Français 2

1Taux de couverture : présence Nexity (siège, agence, implantation filiale ou contrats) /  2 Sources Le Figaro du 22/03/2021 / 3 Goodwil management – Empreinte économique Nexity Juillet 2022

+8.000
collaborateurs

+100.0003

emplois induits

450
implantations



1 avec ambition de certification SBTi

Auprès des collaborateurs Pour la ville durablePour la ville inclusive

90% 

40% de femmes au sein du COMEX

des salariés actionnaires

1er partenaire privé
des bailleurs sociaux 

pensions de famille 
par Nexity Non Profit
2.000 logements fin 2026 

70

Say on climate
nouvelle trajectoire bas carbone 
avec l’ambition +1,5°C 1

Green Deal  

Pour 7/10 collaborateurs 
Nexity est une entreprise 

où il fait bon travailler

Certification ISO 14001
pour l’aménagement dès 2004

pour la rénovation énergétique des 
copropriétés, signé dès 2018 avec Plan 
Bâtiment Durable, renouvelé en 2022 
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ESSENTIEL

Bâtiment Low Tech
Sans climatisation / 

Sans chauffage

NEX’STEP

Petit tertiaire abordable 
et bas carbone

YWOOD

Logements bois 
abordables

QUARTIERS BAS 
CARBONE

Jusqu’à la neutralité 
carbone
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TRANSFORMATION 
DE PARKINGS 

EN LOGEMENTS

TRANSFORMATION 
DE BUREAUX 

EN LOGEMENTS

RÉHABILITATION 
DE LOGEMENTS

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE 

COPROPRIÉTÉ

RESTAURATION 
D’ACTIFS

PATRIMONIAUX

Paris 4ème Champs-sur-Marne Paris 20ème BordeauxReims
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184 M€

371 M€

2014 2021

2,6 Mds€

4,6 Mds€

x1,8

7%

8%

2014 2021

x2
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La marge la plus élevée et la plus stable (2007/2021)

1 Marge opérationnelle courante / 2  Écarts-types des marges opérationnelles en pourcentage du chiffre d’affaires

M
ar

g
e 

m
o

ye
n

n
e1

Volatilité de la marge opérationnelle²

8,2%

1,8%

7,6%

5,3%

2,6%

6,5%

3,8%

Autre
acteur

Autre
acteur

Autre
acteur

Autre
acteur

Dividendes >2€ depuis 2014
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Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel courant
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PROMOTION
Hier, un promoteur 
traditionnel

PROMOTION AUGMENTÉE 
DE BRIQUES DE SERVICES
Au fil des années, un promoteur « augmenté » 
de briques de services

OPÉRATEUR GLOBAL D’IMMOBILIER
Demain, un écosystème ouvert pour opérer et 
distribuer une large gamme d’offres immobilières

PROMOTION PROMOTION PROMOTION
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EXEMPLE
CLIENT 
PARTICULIER

Réalisation 
de logements neufs

Rénovation énergétique 

Activité de syndic

Notre activité de syndic 
nous place au cœur 

des sujets de rénovation 
énergétique

La rénovation énergétique 
nous met en situation d’identifier 
des immeubles avec des projets de 
surélévations1

2

<<<< EXPÉRIENCE CLIENT >>>>

Réalisation de 
logements neufs
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Coworking

2

1

Réalisation 
de bureaux

Le conseil en transformation et le coworking 
lancent une réflexion sur la stratégie 
immobilière des entreprises

Cette réflexion aboutit à des opérations 
de bureaux neufs, restructurés, réhabilités 
toujours adaptés aux nouveaux usages

<<<< EXPÉRIENCE CLIENT >>>>

Coworking

EXEMPLE
CLIENT 
ENTREPRISE

Conseil en transformation
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CLIENT 
ENTREPRISE

CLIENT 
PARTICULIER

Distribution 
de biens 

immobiliers

Financement / 
Assurances

Aménagement 
d’intérieur

Conseil 
patrimonial

Rénovation 
énergétique 

Conseil en 
transformation

Micro
coworking

Revalorisation 
d’actifs

Marketplace 
de bureaux

Property
Management

Hospitality
& Accueil

Immobilier 
résidentiel géré

Produits 
d’épargne / 

Pierre Papier

Co-meeting

Résidences 
étudiantsGestion locative

Syndic

Transaction

Aménagement 
de bureaux

Coliving

Services 
connexes à 

l’immobilier

Pilotage 
digital de 

l’immeuble

Pilotage digital 
des assets

Résidences 
Séniors

Corpo-working

Property Management  
résidentiel

Services aux 
professionnels

Coworking

Logements

Bureaux

<<<< EXPÉRIENCE CLIENT >>>>
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1. Le déplacement 
du produit vers l’usage

2. L’accélération 
de la ville durable
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1 INSEE , vs 2021 / 2 Fondation Abbé Pierre / 3  Loi impact Climat & Résilience / 4 Estimations Rexecode et Nexity / 5 Sit@del (2011/2021)

500.000  à 600.000 
logements neufs ou rénovés

nécessaires par an d’ici 2030 4 

Vs 375.000 
mises en chantier par an 5

+1,9 M 
de ménages d’ici à 2044 1

4,1 M
de mal ou non logés 2

2,5 à 2,8 M 
logements locatifs potentiellement 

inlouables via le nouveau DPE 3
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Un marché conservateur 
projeté à

135.0001

logements collectifs
sur la durée du plan0%

5%

10%

15%

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E

Marché du logement (Ventes au détail et Ventes en bloc) Part de marché Nexity
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Source : FPI

1 Estimation Nexity 

137.000 logements

9%
13%

14%

Moyenne logements collectifs neufs par an

14%



Des mobilités nouvelles

1 INSEE / 2 OCDE / 3 IFOP & Securex / 4 Observatoire de l’Habitat 2020 – L’ObSoCo pour Nexity / 5 « Exode urbain, impacts de la pandémie de Covid-19 sur les mobilités résidentielles », POPSU Territoires, 2021 25

26%
> 65 ans en 2050
vs. 19% en 2019 2

70%
des cadres souhaitent 

télétravailler post confinement3

Vers un logement plus durable

90%
des Français souhaitent réduire leur

consommation énergétique 4

2,1
personnes par cellule familiale 

en 2030, 
vs. 2,6 en 1990 1

Vers un logement plus petit Vers un logement plus flexible

-25,4

-16,2

8,3

9,6

Paris Centre

Centre des grandes 
métropoles 

1ère couronne des petites 
et moyennes villes 

Autres couronnes des petites 
et moyennes villes

Solde migratoire pour 1.000 ménages entre 2020 et 2021 5



1 Interne Nexity, en un an à fin 2022 / 2 Observatoire Crédit Logement, vs T2 2021 - CSA / 3 BienIci, vs T1 2021 - Les Echos « Les tensions s’accroissent sur le marché locatif »

-10%
sur le pouvoir d’achat immobilier 

en 20221

26

-13%
de prêts accordés 

à fin août 2022 vs 20212

-13%
d’offre d’appartements à louer 

au T1 2022 vs T1 20213

+32%
de contacts supplémentaires 

par annonce 
au T1 2022 vs T1 20213

Les conditions d’accès 
à la propriété se tendent

Le marché locatif 
se contracte
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Multiplier les formes 
d’accès à la propriété

Pierre-papier, fractionnement 
de l’immobilier, produits 

d’épargne …

Activer 
notre base client,

intensifier et récompenser 
la relation client

Étendre l’offre locative 
en activant nos solutions 
pour les institutionnels 

et les particuliers
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Multiplier les formes 
d’accès à la propriété

Pierre-papier, fractionnement 
de l’immobilier, produits 

d’épargne …

Activer 
notre base client,

intensifier et récompenser 
la relation client

Étendre l’offre locative 
en activant nos solutions 
pour les institutionnels 

et les particuliers



MANDAT 
DE GESTION 

Investisseur institutionnel 
avec gestion immobilière
externalisée

Mandat de gestion pour le compte d’un investisseur institutionnel 
(Property management résidentiel)

PRESTATION 
DE SERVICES

Investisseur institutionnel 
avec gestion immobilière 
internalisée Exploitation de résidences pour jeunes actifs et multifamiliale 

avec services para-hôteliers (en Built-To-Rent)

DÉMEMBREMENT 
DE PROPRIÉTÉ

Investisseur particulier 
ou institutionnel 

Démembrement d’actifs et remembrement 
à la fin du bail avec l’usufruitier

Niveau de garantie investisseur 29Niveau de services aux occupants

IMMOBILIER 
OPÉRÉ

Investisseur institutionnel 
ou particulier

Exploitation de résidences étudiantes 
et d’immeubles de logement meublés avec services para-hôteliers

Nouvelle offre&

***
***

**

**
*

*
**

*
*
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Multiplier les formes 
d’accès à la propriété

Pierre-papier, fractionnement 
de l’immobilier, produits 

d’épargne …

Activer 
notre base client,

intensifier et récompenser 
la relation client

Étendre l’offre locative 
en activant nos solutions 
pour les institutionnels 

et les particuliers
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Multiplier les formes 
d’accès à la propriété

Pierre-papier, fractionnement 
de l’immobilier, produits 

d’épargne …

Activer 
notre base client,

intensifier et récompenser 
la relation client

Étendre l’offre locative 
en activant nos solutions 
pour les institutionnels 

et les particuliers



FILM PARCOURS CLIENTS

SCANNEZ-MOI



Location
saisonnière 

Co-working

CA total 
sur 19 ans 

~500 K€
Résidence
étudiants

1ère location 1er achat
Résidence
gérée

Arbitrage
patrimonial

nouvelle
génération

1ère location

CA : ~5 K€

1ère résidence 
principale

CA : ~260 K€

Constitution 
patrimoine

CA : ~240 K€

33

en 4 ans en 6 ans en 9 ans



FILM METAVERSE

SCANNEZ-MOI
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d’espaces 
de coworking 
depuis 2019

de surface occupée 
par les entreprises en 

IDF (base 2 jours 
télétravail/semaine)1

-13% +60%

37

+7M
de m2 à rénover 

d’ici 2030 en IDF2

50%
du parc de 

bureaux francilien 
a plus de 30 ans

Un rééquilibrage IDF/région

▪ En IDF : une 
concentration sur les 
quartiers d’affaires 
centraux

▪ En région : un marché 
en pleine expansion 

1 IEIF ; Ubiqdata 2021 / 2 ORIE
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Déployer des offres 
de réhabilitation et restructuration 
et produire des bureaux 100% verts

Concevoir et opérer des espaces 
irrigués de services utiles
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Déployer des offres 
de réhabilitation et restructuration 
et produire des bureaux 100% verts

Concevoir et opérer des espaces 
irrigués de services utiles
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Déployer des offres 
de réhabilitation et restructuration 
et produire des bureaux 100% verts

Concevoir et opérer des espaces 
irrigués de services utiles



RÉHABILITATION/RESTRUCTURATION USAGES

Carré Invalides
Paris

Maison Bayard 
Paris

Campus Deloitte
Marne-la-Vallée

42

New Forest
Saint-Priest

CONSTRUCTION DURABLE

Nexity Nex’Step
Saint-Priest
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- 50%
Nouvelle étiquette
de DPE plus exigeante

FLUX STOCK
La RE2020 Le Décret Tertiaire La loi Climat & RésilienceLa ZAN
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-60%-30%
Objectifs fixés 
en valeur absolue de réduction 
de la consommation énergétique

Objectifs fixés : 
IC Energie + IC Construction 
en kg eq.CO2/m2 1

19%
de passoires énergétiques sur 
les 37 millions de logements2

1 Indice Carbone Energie, Indice Carbone Construction / 2 ONRE Juillet 2022, INSEE

sur le rythme d’artificialisation
sur 2021-2030
vs rythme 2011 - 2020

entre 2022 et 2025 entre 2010 et 2050

▪ COMPLEXITÉ DES 
FINANCEMENTS À MOBILISER

▪ CONSTRUCTION 
DE LA VILLE SUR LA VILLE

▪ COMPLEXITÉ TECHNIQUE
▪ COÛTS DE CONSTRUCTION

Zéro artificialisation nette



~65%
~2.800 petits 
promoteurs 1

~35%
5 premiers 
promoteurs

1 < 500 lots / an, source : Xerfi 2019
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Une aptitude à 
industrialiser pour 

maintenir les marges

Un continuum 
d’expertises 

en neuf et rénové

Une capacité à
sécuriser des financements

Une offre diversifiée de services



FILM BAS CARBONE
SCANNEZ-MOI



48

À fort ancrage 
territorial

Patrimoine & Valorisation

Nexity Apollonia

Reconnue 
nationalement

Complémentaires en 
expertise et en produits
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Physique

Digitale

200
agences 

cœur de villes

+320
vendeurs

6 M
Visiteurs par mois

sur Bienici

1 M
Visiteurs par mois 
sur les sites Nexity

▪ Des expertises internes

▪ Des offres « packagées »

1er partenaire des investisseurs institutionnelsUne force de commercialisation phygitale unique

Ventes au détail 1 Ventes en bloc

55%

29%

16%

Bailleurs sociaux

Investisseurs
institutionnels

VENTES
EN BLOC 45%

VENTES
AU DÉTAIL3.000

partenaires sous mandat Nexity

1 interne Nexity
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20% de parts de marché en 2030
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Great Place 
to Work®

Espaces de travail hybrides

Actionnariat
salarié

Journée solidaire 
Fondation Nexity

Emploi
des jeunes

Équité
professionnelle

Formations 
management

& métiers

CFA

Intrapreunariat

Rénovation et
regroupement des sites 

Mobilité &
évolution professionnelle

Mission
Handicap

Vie Professionnelle
/ Vie Privée (QVCT) 

Politique salariale 
incitative et équitable

ENTREPRISE 
APPRENANTE

L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS  
ACCÉLÉRATEUR DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE   

DIVERSITÉ 
& INCLUSION

RECONNAISSANCE  
& FIDÉLISATION

ENTREPRISE 
DE PRÉFÉRENCE

Programme 
talents

Comité 
inclusion
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FILM RELATION CLIENT

SCANNEZ-MOI
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PROMOTION

56

Promotion 
historique

Promotion augmentée
de briques de services

Chiffre d’affaires x 1,8
Résultat opérationnel  x 2
Entre 2014 et 2021

Chiffre d’affaires x 1,8
Résultat opérationnel x 2
Entre 2021 et 2030 

Opérateur 
global d’immobilier

2030

2026
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2021 2026

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle courante

4,6 Mds€

8%

> 6 Mds€

> 8%

Résultat opérationnel courant 371 M€ > 500 M€
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2021 2026

371 M€

Déploiement 
de la ville durable

Capitalisation sur notre savoir 
faire en immobilier opéré

~65% ~20% ~15%

Part de marché

Consolidation 
organique du 

marché

Développement d’offres 
d’immobilier géré

Coworking,
résidences étudiants,

coliving, 
immobilier résidentiel 

opéré

Effet mix 

Réhabilitation,
rénovation 

énergétique

Nouveaux modèles 
de revenus

Parcours clients,
coûts d’acquisition 

optimisés,
cockpit 

d’investissement1

> 500 M€

Effet taille

Efficacité politique 
achat, processus 

constructifs, 
administration des 

ventes

Valorisation de la 
base clients Nexity

1 nouvelles offres incluses dans mynexity.fr
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Nouveaux services
moteur de l’intelligence

de la promotion immobilière

Chiffre d’affaires
Croissance > marché

Prix de revient
maîtrisés

Résultat opérationnel
Niveau de marge préservé

Besoin de capitaux
croissant dans le maintien 
d’une structure financière forte

Prime au leader
capacité à maîtriser 

la complexité croissante de la ville durable
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Structure 
financière

Priorités d’utilisation 
du cash 2022-26

Dette nette / EBITDA1 < 2,5x

Financement de la croissance ~ 2/3

Retour aux actionnaires ~ 1/3

▪ Priorité à la croissance organique recentrée en France
▪ Accélération de la réhabilitation : +300M€ d’actifs fonciers à transformer
▪ Gestion stricte du BFR d’exploitation  
▪ Maintien d’un niveau de capex à 1% ‒ 1,5% du chiffre d’affaires 

▪ ≥ 2,50€ par action sur la durée 2022-26 
(visibilité du retour aux actionnaires avec un dividende >2€ depuis 2014)

1 EBITDA après loyer
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Nouvelle trajectoire 
vise la certification 

SBTi « 1,5°C »                      

-42%2

UNE TRAJECTOIRE2 CARBONE RÉHAUSSÉE

10% PLUS AMBITIEUSE QUE LA RE 2020

Ancienne trajectoire
certifiée SBTi 

“Well below 2°C”

-22%1

2022 2025 2028 2031

Ancienne trajectoire "Well below 2°C"

Seuils réglementaires (RE 2020)

Nouvelle trajectoire 2

Emissions de CO2/m²

▪ Mesurer l’empreinte biodiversité
▪ Végétaliser 100% des opérations résidentielles et tertiaires
▪ Contribuer à limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols 
▪ Mobiliser les collaborateurs

▪ Réduction des émissions de CO2 en 20301

▪ -47% pour les scopes 1 et 2
▪ -42% par m² pour la promotion

▪ 3.500.000 m² gérés bas carbone à horizon 2025 
▪ 100% des collaborateurs formés à la fresque Climat d’ici fin 2024

*  Par rapport à 2019 
** Variation en 2030 vs 2019 des émissions liées au cycle de vie des bâtiments livrés (scope 3 Promotion Résidentielle & tertiaire), en eq.CO2/m² 

AGIR POUR LE CLIMAT

AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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L’action Nexity, un investissement…

… de croissance

… d’opportunité

… de rendement

… responsable

Un opérateur global d’immobilier au service de la ville durable, créateur de valeur
Un track record de croissance rentable et résiliente

Une politique de distribution visible et généreuse

Leader de la décarbonation dans le 2ème secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre
Un engagement historique pour la ville inclusive 

Momentum de valorisation, sur un positionnement à fort gisement de croissance
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Nous avons 
un temps d’avance
par le déploiement

de la ville durable et 
la captation de la 

valeur d’usage

Nous prenons 
le marché comme il est 

et nous en tirons 
les opportunités 

de croissance 
de parts de marché

Nous sommes 
déjà organisés 

pour mettre en œuvre 
le plan stratégique
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