
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NEXITY LANCE SON 1ER PRIX 
D’INNOVATION « BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ 
DE VIE DANS LE BÂTIMENT »  
Paris La Défense, le 01/07/2013 
 

Nexity lance la première édition du Prix Nexity d’Innovation « Bien-être et qualité de vie 
dans le bâtiment ». Mis en œuvre dans le cadre de la politique de développement « durable 
à bienfaits immédiats » de Nexity, ce Prix récompensera la meilleure initiative destinée à 
améliorer durablement le bien-être des occupants d’un bâtiment neuf ou rénové tout en 
apportant des bienfaits immédiats.  
 
A travers la création de ce Prix d’Innovation, Nexity réaffirme ses valeurs et son engagement 
auprès de tous ses clients. Les engagements de Nexity en matière de développement durable 
sont un investissement pour les générations futures et apportent dès aujourd’hui des bienfaits 
immédiats, concrets et tangibles pour les habitants, citoyens et usagers du territoire. Le Prix 
Nexity d’Innovation s’inscrit dans cette démarche. L’innovation, destinée à améliorer le bien-être 
et le confort des occupants d’un logement ou d’un bureau, peut porter sur un produit, un système 
ou un service. Il peut s’agir d’un projet en cours ou finalisé. 
 
Ce Prix est ouvert aux chercheurs, entrepreneurs, inventeurs, industriels, et toute personne 
physique ou morale proposant des projets innovants pour : 

- optimiser la qualité de l’air intérieur,  
- optimiser la qualité de l’eau distribuée à l’intérieur du bâtiment,  
- améliorer le confort des occupants,  
- améliorer la qualité de vie au quotidien des occupants 

 
Cette distinction sera décernée par un jury indépendant composé d’experts scientifiques 
spécialisés en allergologie, architecture, environnement, maîtrise de l’énergie et qualité de l’air, 
hygiène, microbiologie, toxicologie. 
 
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site Internet de Nexity : www.nexity.fr/prix-
innovation. Les candidats ont jusqu’au 2 septembre 2013 pour répondre. 
 
Le montant de la dotation du Prix Nexity d’Innovation 2013 est de 5 000 €.  
 

www.nexity.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

______ 
 
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, 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, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP 
Code ISIN : FR0010112524 
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CONTACTS 
Blandine Castarède - Directeur de la communication et de la marque / + 33 (0)1 71 12 15 52 - bcastarede@nexity.fr 
Emmeline Lesne - Responsable de communication / + 33 (0)1 71 12 10 36 - elesne@nexity.fr 
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