
 

 

STÉPHANIE MANAC'H-TROMEUR REJOINT 
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Stéphanie MANAC'H-TROMEUR, 
Directrice de la ligne Corporate Solutions 

Stéphanie MANAC'H-TROMEUR rejoint Nexity Conseil et Transaction (NCT) en tant qu’Associée et 
membre du Comité de Direction et dirigera la ligne Corporate Solutions.  
 
Placée sous la responsabilité de William MORELLI, Directeur Général Adjoint en charge des lignes 
Bureaux et Conseil, elle aura pour principales missions de développer et mettre en œuvre 
l’accompagnement de nos clients dans leurs stratégies immobilières.  
 
Diplômée de l’École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers, Stéphanie MANAC'H-
TROMEUR bénéficie de 19 ans d’expérience dans l’immobilier d’entreprise. Stéphanie a exercé le 
métier de broker chez Cushman&Wakefield pendant 5 ans avant de rejoindre les équipes de 



Tenant Rep de JLL pour se focaliser sur le conseil aux Utilisateurs. Elle a géré de nombreux projets 
immobiliers complexes, pour le compte d’entreprises françaises et internationales. 
 
 « Nous sommes ravis d’accueillir Stéphanie à la tête du département Corporate Solutions de NCT. 
Son expérience est un véritable atout dans notre stratégie prenant en compte les différents enjeux 
de nos clients - faire de l’infrastructure immobilière un véritable outil de performance au service 
de l’entreprise de nos clients. » 
 

 
 
William MORELLI,  
Directeur Général Adjoint et Associé de NCT 
Des lignes Bureaux et Conseil.  
 
« Je suis très enthousiaste de rejoindre NCT, notamment avec le récent MBO qui insuffle une 
nouvelle dynamique d’entreprise. L’équipe Corporate pluridisciplinaire, va croître très 
prochainement pour encore mieux servir nos clients. Nous allons poursuivre et intensifier ce qui 
est déjà mis en place, créer de nouvelles offres de services innovantes et agiles et développer les 
synergies avec toutes les lignes de services et nos équipes en région », se réjouit Stéphanie. 
 
En intégrant Stéphanie MANAC'H-TROMEUR au sein du comité de direction et au pacte d’associés, 
NCT souhaite réaffirmer son positionnement de conseil auprès de ses clients, qu’ils soient 
propriétaires, utilisateurs ou investisseurs. Son expérience, ses compétences et sa personnalité 
sont des atouts complémentaires permettant à l’entreprise d’engager une nouvelle étape de sa 
croissance.  
 
À PROPOS DE NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION (NCT), différent pour vous. 

NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION apporte une offre de services personnalisée, efficace et 

innovante aux utilisateurs et propriétaires qui souhaitent louer, investir, vendre, évaluer ou 

optimiser des actifs immobiliers : bureaux - locaux d’activités - entrepôts - logistique - commerces 

- terrains en France et à l’international grâce à son appartenance au réseau Avison Young. 

 

CONTACTS 

Chloé Amintaheri – Directrice Marketing – camintaheri@nexity.fr 

Victoire Birembaux – Agence Premie ̀re – victoire.birembaux@agencepremiere.com 

ct.nexity.fr 
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