
ARNAUD BOSSARD REJOINT NCT BORDEAUX 
EN TANT QUE CONSULTANT ACTIVITÉS & 
ENTREPÔTS
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Placé sous la repsonsabilité de Francis Nguyen, Directeur Associé de NCT Région 
Bordeaux, Arnaud Bossard a pour mission la location et la transaction de locaux 
d’activités grandes surfaces autant pour des utilisateurs que des investisseurs. 

« Je suis ravi de rejoindre les équipe Activités & Entrepôts de NCT Bordeaux. Je 
suis persuadé que notre collaboration portera ses fruits sur un marché dynamique, 
porteur et en évolution constante. » 

Diplomé de l’EFAB PARIS en 2007, Arnaud Bossard intervient dans le secteur de 
l’immobilier d’entreprise depuis 15 ans. En 2011, il travaille au sein d’une banque 
privée. Puis il intègre Industrimmo en 2015 et CGD Global en 2019, grands acteurs  
e l’immobilier d’entreprise sur la région Bordelaise au sein desquels il renforce ses 
connaissances sur un marché en pleine mutation grâce notamment à la nouvelle ligne 
LGV reliant Paris à Bordeaux. L’immobilier, une profession qu’il exerce avec persévérance 
en tant que consultant en charge des transactions et location en locaux d’activité, 
locaux commerciaux et bureaux sur ses différents postes. Il rejoint NCT en mars 2022 
afin de poursuivre sa mission au sein du département local d’activité grande surface 
et prend plaisir à partager ses connaissances avec sa nouvelle famille professionnelle .

Arnaud BOSSARD
Consultant Activités & Entrepôts

NCT Bordeaux



NCT est le premier cabinet indépendant français de conseil et de transaction en immobilier 
tertiaire. L’équipe pluridisciplinaire NCT de 140 collaborateurs répartis sur 8 implantations 
(en Ile-de-France, à Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse* et Bordeaux) s’attache 
à offrir un accompagnement personnalisé aux investisseurs, propriétaires d’actifs 
tertiaires et entreprises utilisatrices pour que chaque projet immobilier devienne un 
révélateur du potentiel humain et économique, au service d’une ambition stratégique.
Pour les dernières informations concernant NCT, consultez notre site internet nct-immo.fr ou suivez-
nous sur notre page Linkedin NCT

CONTACTS
Chloé Amintaheri – Directrice Marketing / + 33 1 56 88 55 22 – chloe.amintaheri@nct-immo.fr
Julia Perréard – Agence Première / + 33(0) 7 60 60 16 69 – julia.perreard@agencepremiere.com
Laure Tubiana – Agence Première / + 33(0) 6 63 85 30 56 – laure.tubiana@agencepremiere.com

« Nous sommes ravis d’accueillir Arnaud Bossard en tant que 
Consultant Activités & Entrepôts au sein de notre agence Bordelaise. 
Je suis persuadé que son expertise et sa séniorité sur le secteur sera 
un atout majeur pour l’équipe.  » 

Francis NGUYEN, 
Directeur Associé

Régions Bordeaux, NCT


