
KEOPS RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC 
LA SOCIÉTÉ NCT ET DEVIENT «KEOPS BY NCT»
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A propos de NCT 

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

Jenny Vauzanges – Responsable Communication / + 33 1 56 88 55 27 – jenny.vauzanges@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

KEOPS by NCT, représenté par son Président Guillaume ROUZIES et Valérie MELLUL, Présidente de NCT 
ont renouvelé leur engagement réciproque par le renouvellement de leur contrat de partenariat.

« Nous sommes ravis de renouveler ce partenariat ; Guillaume ROUZIES et son équipe portent en eux tant 
dans leurs convictions que dans leurs résultats concrets, ce qui fait de NCT un conseil singulier et agile, 
créateur de valeur pour chacun de ses clients » rapporte Valérie Mellul, Présidente de NCT.

« Il s’agit pour nous de s’inscrire dans la continuité auprès de NCT qui a su se renouveler et se réinventer 
afin d’être au plus près de ses clients. Ce renouvellement de partenariat était une évidence tant nos 
structures partagent la même vision et les mêmes valeurs d’un univers en pleine évolution » poursuit 
Guillaume ROUZIES, Président de KEOPS by NCT.
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