
    
 

                 

 

NEXITY ANNONCE LA CESSION DE GUY HOQUET 

L’IMMOBILIER À ARCHE, HOLDING DU GROUPE CITYA 
 

Paris, le 21 mai 2019 

 

 

 

Nexity a cédé sa participation dans le réseau de franchises Guy Hoquet l’Immobilier, dont il était 

l’actionnaire majoritaire depuis 2006, à la société Arche, holding du groupe Citya. 

 

Pour le groupe Arche : Guy Hoquet l’Immobilier conserve son identité ainsi que l’indépendance de sa 

marque. Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe et vient corroborer sa 

volonté d’offrir à ses clients un panel complet de solutions et de services immobiliers. 

 

 

 

 
 

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY 

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou 

de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations. 

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les 

servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-

à-vis de notre environnement et de toute la société. 

 

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext 

Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 

Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP 
 
 
CONTACT 

Domitille VIELLE – Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 – investorrelations@nexity.fr 

Géraldine BOP – Directrice adjointe des Relations investisseurs / +33 (0)1 85 55 18 43 - investorrelations@nexity.fr 

 

 

À PROPOS DE ARCHE 

LA HOLDING ARCHE, UN ECOSYSTEME QUI CONFIRME SES AMBITIONS SUR LE MARCHE IMMOBILIER 

ARCHE intervient depuis plus de 25 ans sur le secteur de l’immobilier, au travers notamment de sa filiale Citya Immobilier, 3è acteur français dans 

l’administration de biens. Philippe Briand son Président fondateur, affiche clairement sa stratégie de développement sur le secteur de l’immobilier. 

Il a en effet racheté la franchise Laforêt en 2017 et fait de même, aujourd’hui, avec le réseau Guy Hoquet. 

Avec plus de 10 000 collaborateurs, 700 millions € de chiffre d’affaires, plus de 55 000 transactions par an, Arche se fait fort de proposer une 

palette de prestations complémentaires aux cœurs de métiers de l’immobilier grâce à ses différentes filiales : des solutions d’assurances avec Saint 

Pierre Assurances, de financements avec API financement, de diagnostics avec la Snexi… 

 

CONTACT 

Martine COHADE – Directrice de la communication / +33 (0)2 47 75 31 32 – mcohade@agencereference.com 
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