NOMINATIONS ET ÉVOLUTIONS D’ORGANISATION CHEZ
NEXITY
Paris, le 24 mai 2018
Frédéric AUGIER, Directeur du digital de Nexity, qui a mené à bien la première phase de la transformation
digitale du groupe engagée en 2015, est nommé Responsable du projet d’industrialisation des
processus de construction de Nexity. Sous la responsabilité de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général
délégué de Nexity, il aura pour mission de développer, auprès de la Direction Production et Maîtrise des
coûts animée par Jean Benucci, Directeur général délégué de Nexity Immobilier résidentiel, et via des
partenariats externes, des solutions technologiques pour construire plus vite, moins cher, et de manière
plus éco-responsable, grâce notamment aux techniques de construction hors-site. Il coordonnera
également les initiatives de Nexity en matière de BIM (building information modelling) aux côtés de Laurent
Labaeye, qui est nommé Référent technique BIM du Groupe.

Nexity, plateforme de services à l’immobilier, place les clients et les usages au cœur de son modèle de
développement. Ainsi, dans le souci d’intégrer davantage les fonctions marketing et digital au service de
ses clients, et notamment pour le Client Particulier, Nexity se réorganise autour de trois directions :
Direction du marketing Clients et du digital, Direction de l’organisation du Client Particulier, Direction
des technologies et systèmes d’information.


La Direction du marketing Clients et du digital est placée sous la responsabilité de Benjamin
TANCRÈDE, Directeur, de Betty Mongalvy, Directrice adjointe, et de Pascal Petit, Directeur du
digital. Elle regroupera les moyens de Nexity en matière d’outils digitaux et de marketing
opérationnel des métiers du Client Particulier, avec des objectifs d’acquisition de clients, de
transformation des contacts, de fidélisation et de valorisation du patrimoine de données du
Groupe. Pour cela, la Direction du marketing Clients et du digital s’appuiera sur deux
ambitions :
- déployer une vision unifiée du Client Nexity et de ses besoins et lui offrir une
expérience cohérente quel que soit le canal ou le métier d’entrée en contact avec le
Groupe,
- accompagner les opérationnels des métiers de Services et d’Immobilier résidentiel
tout au long du parcours client.



De façon cohérente avec ces évolutions et toujours dans l’objectif d’accélérer le processus de
transformation de Nexity, les activités d’organisation et de gestion de projet des métiers
(Services Immobiliers aux Particuliers et Immobilier Résidentiel) seront regroupées au sein
d’une Direction de l’organisation du Client Particulier pilotée par Bertrand DUFOUR.
Ces directions sont rattachées, dans le cadre du Comité Client particulier, à Jean-Philippe
Ruggieri et Frédéric Verdavaine, Directeurs généraux délégués de Nexity.



La Direction des technologies et systèmes d’information est confiée à Yann LUDMANN,
Directeur, auxquels sont associés Laurent Dirson et Caroline Desmaretz, membres du Comité
de cette direction. Ils auront pour mission de mener à bien la refonte des systèmes métiers et
de poursuivre le développement des outils informatiques et digitaux de Nexity. Yann Ludmann
conserve par ailleurs la responsabilité du projet Eugénie, l’offre de services digitale qui
connecte l’habitant à son logement, à son syndic, ses voisins et son quartier, qui a vocation à
équiper à terme l’ensemble des logements livrés par Nexity.
Cette direction est rattachée à Julien Carmona, Directeur général délégué de Nexity.
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