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Mehdi Mazari est nommé directeur de la ligne commerces de
Nexity Conseil et Transaction

Mehdi Mazari © Nexity Conseil et Transaction

Mehdi Mazari  , qui a rejoint  Nexity Conseil et Transaction  , en 2016 prend la direction de son département
commerces en qualité de directeur.

Placé sous la responsabilité de  Guy Deforge  , directeur général adjoint en charge des lignes commerces,
activité/logistique et régions, Mehdi Mazari aura pour principale mission de développer la performance de
l’équipe commerces, de poursuivre l’accompagnement des enseignes dans leur développement et des
investisseurs dans leur stratégie d’acquisition sur les actifs de commerce.

« Je suis ravi d’avoir été nommé à ce poste et de rejoindre l’équipe déjà en place, avance Mehdi Mazari. La
ligne commerces doit réinventer son modèle pour attirer, satisfaire et fidéliser sa clientèle. Notre engagement
se veut fort et au plus près de nos clients. »

Diplômé de l’ESPI après une formation d’ingénieur, Mehdi Mazari bénéficie de 9 ans d’expérience dans
l’immobilier commercial et de 4 ans au sein du département investissement de Nexity Conseil et Transaction.
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Il conservera ses fonctions de responsable investissement commerces sous la direction d’  Olivier de Molliens
, DGA en charge de la ligne investissement.

Guy Deforge a déclaré : « En nommant Mehdi Mazari à la tête de la ligne commerces et en regroupant sous
sa responsabilité les activités de commercialisation et d’investissement, nous nous adaptons et anticipons les
évolutions de ce marché où les négociations locatives et les opérations d’investissement sont de plus en plus
étroitement liées. Nous répondons ainsi au mieux aux attentes de nos clients, enseignes et investisseurs qui
ont chacun pour objectif d’optimiser leur performance. »
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