
NCT BORDEAUX RENFORCE SES ÉQUIPES ET 
ACCUEILLE DEUX 
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Diplômé de Kedge Business School en 2016, Xavier Hassid intervient 
dans le secteur immobilier depuis plus de 4 ans. En 2018, il intègre Nexity 
Conseil & Transaction en qualité d’analyste investissement à Paris avant 
de rejoindre deux ans plus tard le groupe Savills en tant qu’analyste senior. 
En 2022, il devient Consultant Bureaux sur l’ensemble de la métropole 
Bordelaise.

« Je suis ravi d’intégrer l’équipe bureaux de NCT Bordeaux pour relever de 
nouveaux challenges dans un marché dynamique et attractif. » 

Diplomé d’un Bachelor Management de l’Immobilier à L’ENSMI, Jérémy 
Le Floch démarre sa carrière dans l’univers automobile au sein d’une 
célèbre marque allemande. En 2016, il devient consultant en immobilier 
d’entreprise au sein de Real Expert, une structure de gestion transaction-
promotion en immobilier d’entreprise. En avril 2022, il rejoint finalement 
NCT Bordeaux afin de concilier sa passion pour l’immobilier et le 
développement des entreprises qu’il affectionne particulièrement. 

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe Activités & Entrepôts de NCT Bordeaux. 
J’ai hâte de relever ce nouveau défi au sein d’une équipe ambitieuse sur 
le marché. » 

Xavier HASSID
Consultant Bureaux 

NCT Bordeaux

Jérémy LE FLOCH
Consultant Locaux d’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
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