Et en TRANSVERSE
DIRECTION du développement
et de la stratégie

La Direction du développement et de la stratégie accompagne
l’ensemble des métiers du Groupe Nexity dans leurs projets de
croissance, tout comme dans l’arbitrage de leurs activités. Elle
a pour ambition d’aider le Groupe à poursuivre sa stratégie de
croissance avec des projets toujours plus ambitieux et innovants, tout en facilitant l’intégration des activités nouvelles.

Thomas de Saint-Léger

DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du chantier écoresponsable à l’auto-partage en
passant par la rénovation énergétique ou le bâtiment connecté, la Direction du développement
durable accompagne la transformation de l’offre
Nexity pour qu’elle soit plus responsable, innovante
et créatrice de valeur. En 2015, afin de contribuer
aux enjeux sociétaux de la ville, nous poursuivrons
ces actions autour des nouveaux usages et des
bonnes pratiques.

Sabine Desnault

DIRECTION DE LA
COMMUNICATION
ET DE LA MARQUE
DIRECTION FINANCIèRE

L’année 2015 s’annonce prometteuse en nouveautés fiscales (parution des décrets de loi Alur…), ou
réglementaires (étude d’impact de la nouvelle
norme IFRS 15…). Les taux d’intérêt court terme (EONIA) vont-ils franchir le seuil du zéro pour s’afficher
négatifs ? Autant d’enjeux auxquels la Direction financière devra apporter son expertise et sa réactivité. Pour le pilotage de la performance, priorité à la
maîtrise des coûts et à la mesure des ROI (retours
sur investissement) des nombreux projets (qu’ils
soient tous connectés, ou un peu moins) : le Contrôle
de gestion accompagnera les équipes en mettant
en place les indicateurs les plus pertinents.

Éric Lalechère

En 2015, dans la logique de transformation digitale et en s’appuyant sur les avancées d’innovation du Groupe, la Direction de la
communication et de la marque
va continuer, dans un environnement qui évolue, à nourrir la présence de Nexity par des messages
forts et des actions de communication offensives, conforter la
puissance et l’image de notre
marque, et renforcer notre position de leader.

Blandine Castarède

