
Chiffre d’affaires et activité commerciale 9M 2019
WEBCAST
24 OCTOBRE 2019



2Nexity / Webcast - 24 octobre 2019

Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration

ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni

la Société, ni ses actionnaires, ni leurs conseils ou représentants, ni aucune autre personne n'accepte une quelconque responsabilité dans

l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou plus généralement afférente au dit document.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à souscrire ou à acheter des valeurs mobilières,

et ne peut servir de support, ni être utilisé dans le cadre d'une quelconque offre ou invitation ou autre contrat

ou engagement dans aucun pays.

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer

ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique,

financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2

du document de référence déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.19-0272 en date du 4 avril 2019 puissent avoir un impact sur la

capacité de la société à réaliser ses objectifs. La Société ne donne aucune garantie sur la réalisation

des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ou opinions contenues dans

cette présentation.

Avertissement
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9M 2019 : Nexity surperforme le marché

* Perspectives revues partiellement à la hausse lors de la publication des résultats semestriels 2019. Cf. communiqué du 23 juillet 2019. La prévision de croissance du 
chiffre d’affaires et de l’EBITDA se fonde sur des hypothèses prudentes sur les dates de signature d’un certain nombre d’opérations de promotion immobilière 

Immobilier 
résidentiel

Services aux 
particuliers

Immobilier 
d’entreprise

Autres indicateurs
Promotion

Réservations de logements neufs en France
• +8% en volume
• +9% en valeur

Prises de commandes de 365 M€

Résidences gérées
• Seniors (Domitys) : 16 ouvertures (99 résidences)
• Étudiants (Studéa) : 4 ouvertures (124 résidences)

Backlog : +10% soit 4,9 Mds€
Potentiel d’activité : 14,7 Mds€

Croissance de la part de marché du Groupe dans un 
marché du logement neuf en France attendu entre -2% 
et -4% par rapport à 2018

Prises de commandes en Immobilier d’entreprise : 
au moins égales à 2018 (349 M€ HT)

Plus de 20 ouvertures de résidences et 
rajeunissement de 1.000 logements étudiants

Chiffre d’affaires +12% ; 2.805 M€
Chiffre d’affaires et EBITDA attendus désormais 
en croissance supérieure à 7% (contre autour de 
7% précédemment) 

Guidance 2019* précisée
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Un marché « demandeur » qui souffre d’un manque d’offre

(en unités)

168.600

2013 2019e20182011 20172012 2014 2015 2016

S1 2019
75.712 unités
Soit -3%

107.500
121.100

105.900 108.600

125.600

153.900 157.600

+10%
-7%

-2% à -4%

Ventes au détail Ventes en bloc

Taux d’intérêt très bas : 1,18% en septembre 2019

Facteurs démographiques

Stabilité des dispositifs fiscaux

Hausse des coûts de construction et du foncier

Approche des élections municipales

Fin des dispositifs fiscaux en zones non-tendues

▪ MArché du LOgement NEuf (MALONE(1)) attendu entre -2% et -4% par rapport à 2018(2)

▪ Part de marché Nexity S1 2019 : 12,5% (contre 10,5% à fin juin 2018) 

(1) Correspond à l’addition des ventes au détail publiées par le Commissariat Général au Développement Durable  et des ventes en bloc publiées par la Fédération des Promoteurs Immobiliers  (FPI)
(2) Perspective revue à la hausse lors de la publication des résultats semestriels 2019. Cf. communiqué du 23 juillet 2019
(3) Août 2019 par rapport à Août 2018
Sources : Commissariat Général au Développement Durable (Base Sit@del2) pour les ventes au détail – Fédération des Promoteurs Immobiliers pour les ventes en bloc – Estimation Nexity pour 2019

▪ Permis de construire en baisse de 5,7% sur 1 an et 
de 2,5% sur les 3 derniers mois(3)

▪ Mises en chantier en baisse de 3,8% sur 1 an 
et sur les 3 derniers mois(3)

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Réservations de logements neufs en France de Nexity

6.600
15.893

2014

18.351

20162015 2017

4.757

3.618

4.634

2018

4.557

5.603

3.883

2019

19.609

10.365
11.741

14.043 -4%
au T3 2019
vs T3 2018

(en volume - en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

715 773

951

922
909

2018

1.924

2014

1.150

2015 2016 2017 2019

1.327

2.285

2.943

3.915
3.564

2.833 -1%
au T3 2019
vs T3 2018

T1 T2 T3 T4

(en valeur - en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

+8%
Aux 9M 2019 par rapport 
aux 9M 2018 (+3% à 
périmètre constant)

+9%
Aux 9M 2019 par rapport 
aux 9M 2018 (+4% à 
périmètre constant)

▪ Réservations totales (yc Terrains à bâtir et 
international) : +8% en volume et +10% en 
valeur (à périmètre constant :+4% en volume 
et +5% en valeur)
• dont Terrains à bâtir : 1.252 réservations   

(stable) pour 101 M€ (-5%) 
• dont International : 334 réservations 

(x1,7) pour 53 M€ (x3,1)

▪ Effet périmètre (S1 2019 Ægide) : 642 
réservations faites par Ægide pour 131 M€

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Répartition par client des réservations de logements neufs de Nexity

Volume
(en unités, hors international, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

24%
23%

5%

17%

19.609

9%
13%

44%

2017

42%

4%

18%

2018

18.351

Primo- accédants : -5%

Investisseurs
Individuels : +19%

Autres accédants : +12%

Investisseurs 
institutionnels : -6%

Bailleurs Sociaux : +4%
▪ Investisseurs individuels : 48% des 

réservations, soit +19% contre 9M 2018 
(dont 52% en Pinel)

▪ La proportion des bailleurs 
professionnels et des clients accédants 
diminue en pourcentage mais reste 
quasi-stable en volume

Ventes en bloc : stable
(périmètre constant : stable)

Ventes au détail : +12%
(périmètre constant : +4%)

20%

13.009

21%

9M 2018

12%

4%

43%

20%

17%

11%

48%

4%

9M 2019

14.043

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Prix des logements neufs vendus par Nexity

184,2
192,0 196,7

257,4 261,5
267,3

250,5
256,8

264,8

213,6 218,0
223,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prix moyens
(en K€ TTC, hors PERL, iSelection, Ægide, International et ventes en bloc)

Province : +2,4%

Île-de-France : +2,2%

IDF hors Paris : +3,1%

France : +2,7%

Ventes au détail 9M 2018 9M 2019 Variation 

Prix moyen TTC au m² (en €) 4.006 4.170 +4,1%

Surface moyenne / logement (en m²) 55,5 54,7 -1,4%

Prix moyen TTC / logement (en K€) 222,2 228,1 +2,7%

Évolution des prix moyens par région
En K€ TTC / logement

9M 2018 9M 2019 Variation 

Île-de-France 268,3 258,7 -3,6%

Île-de-France hors Paris 264,8 258,2 -2,5%

Province 192,9 205,9 +6,7%

France 222,2 228,1 +2,7%

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Lancements commerciaux de logements

Nombre de logements lancés en france
(en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

▪ Lancements à périmètre constant : +7%
▪ Hausse du nombre d’opérations lancées : +15% (+12% à périmètre constant) : 203 opérations aux 9M 2019 contre 177 aux 9M 2018

4.583

3.535

2016 20182017

7.977

4.331

3.742 5.699

2.635

2019

13.976

21.607
19.585

12.917 +11%

T1 : -25%

T3 : +6%

T2 : +52%

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Offre commerciale de logements neufs Nexity

2%

2011

46%

3.542

2016

52%

20152008 2009 2010

9.005

2012

29%

67%

2013 2014 9M 2018

2%

31%

2018

70%

9M 2019

5.058

6.438

5.313

1%

6.988

3.663
4.202

2017

6.773

8.651 8.607 8.790

4.293

-2%

Opérations commercialisées
(en unités, hors International, et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

En projet En cours de travaux Stock achevé

* Délai d’écoulement : offre commerciale / réservations des 12 derniers mois, exprimé en mois

▪ Délai d’écoulement* de 5,1 
mois aux 9M 2019 (contre 
5,5 aux 9M 2018 et en 
2018)

▪ Stock achevé : 80 lots à fin 
septembre 2019 

▪ Taux moyen de pré-
commercialisation : 75% à 
fin septembre 2019 (contre 
74% à fin septembre 2018)

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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3,5 ANNÉES DE CHIFFRES D’AFFAIRES 
POTENTIEL

Potentiel d’activité* de logements neufs

20132008 2009

41.813

2012 20182010 20172011 2014 2015 2016 9M 2018

44%

56%

40%

60%

9M 2019

72%

53.602

28%

22.824 23.941
19.057

21.285

52.944

23.143 23.100 24.832

34.453

47.560

54.088 +2%
vs 9M 18

+1%

Province Île-de-France

(en unités, hors International et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018)

▪ Le potentiel d’activité représente 10,1 Mds€ de chiffre d’affaires potentiel HT au 30 septembre 2019, soit 3,5 années de chiffre d’affaires potentiel (12 mois glissants) 

* Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à 
bâtir et international), validés en Comité, tous stades de montage confondus ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis 
et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

CLIENT PARTICULIER
Immobilier résidentiel
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Administration de biens et distribution

2016

726

172

898

2017

721

168

890

2018

721

175

897

9M 2019

710

177

887

Syndic

Gestion 
locative

* Érosion commerciale 9M 2019 à périmètre constant : -1,2% (-1,3% à fin septembre 2018)

ADB - portefeuille de lots gérés
(en milliers de lots)

Transaction

Distribution – Réservations totales
(en nombre de lots)

-1,1%*

919
924 701

3.244 2.759

2016

3.590

2018 9M 20192017

3.592

4.293

2.959

446

9M 2018

447

4.163
4.514

3.205 3.406

+6%

PERLiSelection

▪ 1.929 réservations pour compte de tiers à fin septembre 2019, soit 
+17% par rapport à fin septembre 2018 

▪ 1.477 réservations pour le compte de Nexity (comptabilisées dans 
l’Immobilier résidentiel) à fin septembre 2019, soit -5% par rapport 
à fin septembre 2018 

▪ Dans un marché de la transaction très dynamique, les activités de 
transaction de Nexity ainsi que le réseau de franchise Century 21 ont 
réalisé de très bonnes performances

CLIENT PARTICULIER
Services aux particuliers
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Résidences gérées

124 résidences, soit 15.400 logements gérés à fin 
septembre 2019

4 ouvertures de résidences aux 9M 2019 à Villeneuve 
d’Ascq (59), Amiens (80), Toulouse (31) et Malakoff (92)

2 fermetures de résidences aux 9M 2019 à Nice (06) et à 
Toulon (83)

94,6% de taux d’occupation 12 mois glissants aux 9M 
2019 (contre 92,9% à fin décembre 2018)

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

* Résidences dont le taux d’occupation est supérieur ou égal à 90% au 1er janvier

99 résidences, soit 11.600 logements gérés à fin 
septembre 2019

16 ouvertures aux 9M 2019, dont 3 ouvertures au T3 2019 situées 
à Calais (62), Nantes (44) et L’Union (31)

82,9% de taux d’occupation 12 mois glissants aux 9M 2019 
(contre 82,5% à fin décembre 2018)

97% de taux d’occupation à fin septembre 2019 pour les 58 
résidences en croisière* (stable par rapport à fin décembre 2018)

▪ Plus de 20 ouvertures de résidences gérées prévues en 2019

CLIENT PARTICULIER
Services aux particuliers
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Marché de l’Immobilier d’entreprise

T1 T3T2 T4

0

5

10

15

20

25

30

35

2012201120082006 2007 2009 20132010 20192014 2015 2016 2017 2018

~21Moyenne 2006-2018 : 20,4 Mds€

Évolution comparée des taux de rendement immobilier 
prime et des emprunts d’état

Engagements en immobilier d’entreprise en france
(en Md€)

4,15%

2,85%

-0,25%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9M
2019

Logistique classe A Bureaux Paris QCA OAT TEC 10

▪ Demande placée en Île-de-France : -11% sur 1 an à 1,7 million de m² aux 9M 2019, mais en hausse de 8% au T3 2019 par rapport au T3 2018

▪ Taux de vacance : 4,8% en Île-de-France au T3 2019 revenant au point bas de 2007

Sources : CBRE Marketview France Investissements et Bureaux Île-de-France T3 2019  ; Finance Active

CLIENT ENTREPRISE
Immobilier d’entreprise
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Potentiel d’activité* et prises de commandes

Prises de commandes 
(en M€ HT)

190

403
356

151 183
62

250 166
303

402

20152014 2016 9M 
2019

2017 2018

349 365

Île-de-France Province

▪ 303 M€ en Île-de-France dont 198 M€ signés au T3 2019

▪ 164 M€ signés sur des opérations en structure bois

▪ Backlog de 401 M€ correspondant à 11 mois d’activité                                     
(chiffre d’affaires de l’Immobilier d’entreprise sur 12 mois 
glissants), contre 308 M€ à fin décembre 2018

2018

48%
71%

52%

2017

72%

28% 29%

9M 2019

1.550

2.796 2.643

-5%

ProvinceÎle-de-France

Potentiel d’activité en Immobilier d’entreprise 
au 30 septembre 2019
(en M€)

▪ Une forte visibilité de plus de 5 ans d’activité
▪ Forte accélération anticipée du chiffre d’affaires à partir de 2020

* Représente le volume total des opérations, à une date donnée, exprimée en nombre de logements, des projets futurs validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future correspondant aux 
tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière. Le nombre d’année est calculé sur le chffre d’affaires 12 mois glissants
** Objectif 2019 : prises de commandes en Immobilier d’entreprise au moins égales à 2018 (349 M€ HT)

Objectif 
2019** 
atteint

CLIENT ENTREPRISE
Immobilier d’entreprise
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Services immobiliers aux entreprises

8,0
11,3

8,0

10,910,6

2017

1,0

2018

1,0

19,9

9M 2019

12,3

18,6

+6,7%

Property Management
(en millions de m² gérés)

Gestion locative Gestion technique Accessite (Commerces)

▪ À périmètre constant : +1,3%
▪ Accessite : Property manager, commercialisateur et conseil 

spécialisé en immobilier - Prise de participation majoritaire de 71% 
(consolidation depuis le 1er janvier 2019)

Morning Coworking
(chiffre d’affaires en M€)

▪ 19 espaces Morning Coworking à fin septembre 2019

▪ Plus de 53.000 m² (+20% par rapport à fin 2018)

▪ 6.000 postes de travail

5

11

17

2016 20182017

x3,4

▪ Cession de la majorité du capital (fin mars 2019) au 
management - Nexity conserve une participation de 16,3%

Nexity Conseil et Transaction

20

9M 2019

Nouveaux partenariats permettant de compléter l’offre 
pour des espaces de travail courte durée

▪ Anticafé, Hiptown, Cocoon space 

CLIENT ENTREPRISE
Services aux entreprises
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Porte de Montreuil (75)

▪ Le groupement Nexity, Engie et Crédit Agricole

Immobilier a été lauréat en septembre 2019

pour transformer la place de la Porte de

Montreuil à Paris (75) en un quartier

décarboné dès 2023.

▪ Confirme la capacité de Nexity à répondre à

des consultations complexes avec des

engagements forts en matière de

Responsabilité sociale d’entreprise.

▪ S’inscrit dans le projet mondial lancé par le

C40 dénommé « Reinventing cities » pour

aménager de façon plus écologique et durable

des sites dans 15 métropoles du monde
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Chiffre d'affaires* 9M 2019

413

352
-91

9M 2018

+177

3

Client Particulier
Ægide-Domitys

S1 2019

2.080

+195

Client Particulier
périmètre constant

Client Entreprise
périmètre constant

+29

Client Entreprise
acquisitions**

-2

Autres activités

2.452

9M 2019

2.805
2.497

+12,4%

Client Particulier

Client Entreprise

Autres activités

+18%

-15%

(en M€)

▪ Chiffre d'affaires consolidé : +12% par 
rapport aux 9M 2018 (+5% à périmètre 
constant)

▪ Ægide-Domitys : 262 M€ aux 9M 2019 
contre 63 M€ aux 9M 2018, soit +199 M€ 
(177 M€ en effet périmètre et 22 M€ en 
croissance organique) 

Client Particulier : +372 M€ Client Entreprise : -62 M€

* Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)
** Bureaux à Partager, Accessite et Week’in
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Backlog* de Nexity au 30 septembre 2019

En M€ HT, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018
Application de la norme IFRS 15 à compter de janvier 2018 (2017 a été retraité)

* Représente le carnet de commandes du Groupe en chiffre d'affaires futur et en nombre de mois d'activité - Reporting opérationnel (comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle)

18 MOIS DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
POTENTIEL (PROMOTION)

383
486 449 487

544 465

401

4.911

2.702

4.161

2.806

Déc. 2012

4.510

Déc. 2015

2.8342.869

Déc. 2014Déc. 2013

3.464

Déc. 2016

3.526

Déc. 2017
retraité

Septembre 2019

308

Déc. 2018

3.2933.283
3.085

3.355

4.008 3.991
4.469

+10%

Immobilier résidentiel Immobilier d’entreprise
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Potentiel d’activité* de la Promotion à fin septembre 2019

Potentiel total 
Promotion

14,7
Mds€

Immobilier 
d’entreprise

2,6 Mds€

Logement 
neuf

10,1 Mds€

Terrains à 
bâtir

1,1 Md€

International

0,8 Md€

Immobilier 
résidentiel

12,1 Mds€

54.088 lots 6.932 lots14.132 lots

75.152 lots

* Représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage 
confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

4,4 années de chiffre 
d’affaires potentiel
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Guidance 2019(1) précisée

(1) Perspectives revues partiellement à la hausse lors de la publication des résultats semestriels 2019. Cf. communiqué du 23 juillet 2019 - La prévision de croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA se fonde sur des hypothèses prudentes sur les dates de signature d’un
certain nombre d’opérations de promotion immobilière

(2) Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’approbation de l’Assemblée générale de Nexity
(3) Marché du logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)

RÉSULTATS 
FINANCIERS

▪ Chiffre d’affaires et 
EBITDA attendus 
désormais en croissance 
supérieure à 7% (contre 
autour de 7% 
précédemment)

▪ Dividende par action : 
2,70 euros payé en 
2020(2)

CLIENT 
PARTICULIER

▪ Réservations de logements neufs 
en France : Croissance de la part 
de marché dans un marché du 
logement neuf en France(3)

attendu entre -2% et -4% par 
rapport à 2018

▪ Résidences gérées (étudiants et 
seniors) : plus de 20 ouvertures de 
résidences et rajeunissement de
1.000 logements étudiants

CLIENT 
ENTREPRISE

▪ Prises de commandes 
Immobilier d’entreprise :
au moins égal à 2018       
(349 M€ HT)

▪ Poursuite du développement 
des nouvelles offres de 
services (Intent, Accessite...)

CLIENT 
COLLECTIVITÉ

▪ Initiation du plus gros 
projet privé du Grand Paris 
à La Garenne-Colombes 
(92)
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Notre ambition 2018-2021

(1) Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’approbation de l’Assemblée générale de Nexity
(2) Marché du logement neuf de l’ECLN + ventes en bloc de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)

CHIFFRE D’AFFAIRES
en milliards d’euros

EBITDA
en millions d’euros

RÉSULTATS FINANCIERS

Chiffre d’affaires et EBITDA en croissance annuelle moyenne de 10% 

Part des services dans l’EBITDA à l’horizon 2021 : ~45%

Dividende par action à au moins 2,70 euros(1) sur la durée du plan

CLIENT PARTICULIER

▪ Réservations de logements neufs en France : forte progression de la part 
de marché de Nexity (+3 points) dans un marché au niveau de 2017(2)

▪ Croissance du portefeuille de lots en administration de biens

▪ Fort développement en résidences gérées

CLIENT ENTREPRISE

▪ Prises de commandes Immobilier d’entreprise : environ 650 millions 
d’euros en moyenne par an sur la durée du plan

CLIENT COLLECTIVITÉ

▪ Renforcement de la position du Groupe parmi les leaders de 
l’aménagement privé français
et hausse des investissements en land bank
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Une performance RSE en progression constante

2019 : Progression de la note globale

4ème place au classement général (230 sociétés) contre 12ème place en 2018 

1ère place au palmarès 2019 des promoteurs immobiliers Bas Carbone français
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