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Novaxia modifie sa gouvernance

Dans une volonté d'adaptation et de renforcement de "  son expertise de la transformation urbaine  ", Novaxia
a modifié la gouvernance de sa société de gestion : Mathieu Descout a été promu au poste de directeur
général de Novaxia Investissement et Bruno Cossé comme président de Novaxia Investissement.

Mathieu Descout, diplômé de l' Espi en 2005, a débuté sa carrière chez Les Nouveaux Constructeurs avant
de rejoindre Nexity Val de Seine, puis Bécarré à des postes de développement de projets principalement
résidentiels. En 2014, il rejoint Novaxia en qualité de directeur du pôle développement, avant de devenir
directeur général 18 mois plus tard. "  C'est sous son impulsion que Novaxia remporte de prestigieux concours
Réinventer Paris en 2016, Inventons la Métropole du Grand Paris en 2017 et Réinventer Paris 2 en 2019 et
de grands appels à projets comme celui, dernièrement, de la transformation de l'Hôtel-Dieu lancé par l'AP-HP,
ou encore la transformation de l'ancien siège du conseil départemental des Hauts-de-Seine de 40 000 m2 à
Nanterre. Sous sa houlette, ce sont près de 3 Md€ d'actifs qui sont développés ou en cours de développement
", précise le groupe.

Bruno Cossé est diplômé de SciencesPo Paris et titulaire du MBA en finance de New York University. Il a pu
acquérir  "une connaissance approfondie de la structuration et la gestion du passif des opérations immobilières
et des fonds immobiliers européens  " au sein des sociétés Stam Europe en tant que directeur général adjoint
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en charge des finances, Thomson CSF Finance et le Consortium de Réalisation Immobilier. En 2016, il rejoint
Novaxia en tant que secrétaire général, puis conseiler sur les financements bancaires des opérations : "  son
expertise permet au groupe d'élargir le cercle des investisseurs institutionnels, et de consolider son savoir-
faire dans la transformation et la valorisation d'actifs, des outils financiers et mesures de la performance  ",
précise Novaxia.
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