
  

NEXITY SIGNE AVEC UNOFI LA VENTE EN ÉTAT FUTUR 
D’ACHEVEMENT DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
PEGASE AU HAILLAN (33) 
 
Paris, le 19/09/2017 
 
 

Nexity vient de signer avec Unofi Gestion d’Actifs, pour le compte de la SCPI 
Notapierre, la VEFA de l’ensemble immobilier Pégase, situé dans le parc Blue 
Park dédié aux bâtiments tertiaires et d’activités commerciales, dans la 
commune du Haillan en Gironde. 
 
La première pierre du bâtiment en R+2 d’une superficie globale de 6.672m² certifié 
HQE - passeport BREEAM excellent - a été posée le 14 juin dernier en présence 
d’Alain Juppé. La livraison est prévue pour avril 2018 et accueillera les bureaux de 
Bordeaux Métropole pôle territorial ouest, pour une durée ferme de 9 ans. Le projet a 
été conçu par la société Hubert Saladin Architecte (33) et le bureau d’études 
techniques Artélia (33). 
 
Dans cette transaction, Nexity et Unofi Gestion d’Actifs ont été conseillés par la société 
Sorovim et l’étude Arnaud Brisson (Bordeaux). 
 

 
 
 

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, 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 est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext 

Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 

Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP 
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