STEPHANE DALLIET EST NOMME DIRECTEUR GENERAL DU PÔLE
IMMOBILIER RESIDENTIEL DE NEXITY
Paris, le 2 novembre 2021
Stephane Dalliet, qui a rejoint Nexity en juin 2021, était précédemment Directeur général délégué du Pôle
Immobilier résidentiel.
Il dirigera l’ensemble des filiales du périmètre Nexity (hors Edouard Denis) avec la mission de poursuivre et
d’amplifier une stratégie ambitieuse de développement de l’activité sur l’ensemble du territoire, de mettre en
place les nécessaires synergies et de contribuer à la transformation des métiers de promotion du groupe.
Stéphane Dalliet est diplômé de L’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et titulaire d’un master à HEC
entrepreneurs. Directeur du développement chez Bouygues Immobilier jusqu’en 2008, il devient Directeur du
développement de Kaufman & Broad jusqu’en 2011 puis prend la tête de la région Ile-de-France pour le groupe.
En 2015, il est nommé Président de Cogedim Région Ile-de-France puis Président Directeur général de Pitch
Promotion en 2019.
« La très grande connaissance de Stéphane des métiers de l’immobilier, des attentes des clients et des enjeux de
construction bas carbone, vont nous permettre de poursuivre et d’amplifier la trajectoire de croissance rentable
de notre pôle Immobilier résidentiel. Avec toute l’équipe du Comité Exécutif, il contribuera à la mise en œuvre de
la plateforme de services Nexity pour assoir notre position de premier acteur bas carbone, partenaire de
confiance des collectivités et promoteur de préférence de nos clients » déclare Véronique Bédague, Directrice
générale de Nexity.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE
Avec plus de 8500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, est présent sur tout le
territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre plateforme de services nous permet de répondre à tous les besoins de nos
clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers
et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens.
Nexity est notamment classé, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA),
membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), et Best Workplaces 2021.
Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.
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