
FRANCIS NGUYEN REJOINT LES ÉQUIPES 
DE NCT EN TANT QUE DIRECTEUR DE 
L’AGENCE BORDELAISE

Paris, 10 juin 2021
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Francis Nguyen rejoint NCT (Nexity Conseil et Transaction) en tant que Directeur 
de l’agence de Bordeaux (33).

Placé sous la responsabilité de Guy Deforge, DGA Associé , Francis Nguyen aura pour 
missions la direction de l’agence et l’accompagnement des clients sur la région 
Bordelaise. 

« Je suis ravi de rejoindre les équipes de NCT Bordeaux pour relever ce beau challenge. 
Je suis persuadé que nos agences régionales et particulièrement celle de Bordeaux, 
représente un formidable relai de croissance pour NCT, et que ce marché offre de 
bons fondamentaux et atouts pour les Investisseurs / Utilisateurs  » 

Diplômé d’une école de commerce et du Master 246 Management de l’Immobilier de 
l’Université Paris Dauphine, Francis Nguyen rejoint les équipes de NCT pour prendre 
la direction de l’agence de Bordeaux. 
Auparavant, Francis a passé 7 ans chez Haussmann Executive Search où il était 
spécialisé sur les métiers de l’investissement, l’asset management et le brokerage. Il 
y a développé une très bonne connaissance des métiers de l ‘immobilier d’entreprise 
et de ses acteurs : investisseurs, assets, promoteurs, développeurs...

Francis Nguyen,
Directeur Agence de Bordeaux



NCT (Nexity Conseil et Transaction) est le challenger français du conseil aux entreprises et de la 
transaction en immobilier tertiaire. Présents dans 8 villes (en Ile-de-France, à Lyon, Marseille, Aix-
en-Provence, Toulouse* Bordeaux) NCT s’attache à offrir un accompagnement sur-mesure pour les 
projets immobiliers d’entreprises, des propriétaires d’actifs tertiaires et des investisseurs. Dans un 
monde ouvert et sans cesse en accélération, repenser l’immobilier est une nécessité et un enjeu 
majeur. L’intelligence collective de ses 150 collaborateurs agit chaque jour pour imaginer le conseil 
et la transaction de demain au service des entreprises, investisseurs et propriétaires.
Pour les dernières informations concernant NCT, consultez la page ct.nexity.fr ou suivez-nous sur 
Twitter : @NexityCetT et LinkedIn.

CONTACTS
Chloé Amintaheri – Directrice Marketing / + 33(0) 1 56 88 55 22 – camintaheri@nexity.fr
Margaux Bouchaib – Agence Première / + 33(0) 6 03 30 03 99 – margaux.bouchaib@agencepremiere.com

« Nous sommes ravis de confier à Francis la direction de l’agence 
bordelaise. Sa connaissance fine des organisations et son réseau 
sont de véritables atouts pour perpétuer la dynamique de 
croissance déjà engagée. Bordeaux et sa métropole constituent 
pour nous un des plus beaux marchés des régions. La ligne à 
grande vitesse mettant paris à 2h, les nouveaux développements 
immobiliers tels qu’EURATLANTIQUE en font une ville attractive 
pour les investisseurs et les entreprises. Nous y sommes présents 
depuis  2017 et comptons sur Francis pour nous développer et y 
accroître notre présence. » 

Guy DEFROGE, 
Directeur Général Associé Régions, Locaux d’activités, 

Logistique et Commerces, Nexity Conseil et Transaction (NCT) 


