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UXCO GROUP RENFORCE SES ÉQUIPES DE MANAGEMENT AVEC TROIS 
NOUVELLES NOMINATIONS 
 
Montpellier et Paris, le 28 mars 2023 - UXCO Group, groupe intégré d’investissement, promotion et 
opération d’immobilier résidentiel et d’hôtellerie en France, pionnier sur le marché des résidences de 
coliving pour étudiants et jeunes actifs, poursuit son développement et annonce la nomination de trois 
nouveaux collaborateurs aux Directions des Investissements et de l’Asset Management, Juridique et 
Financements.   
 
Pierre Seguin est nommé Directeur des Investissements et de l'Asset Management  
 
Pierre Seguin rejoint UXCO Group en qualité de Directeur des Investissements et de l'Asset Management. Il 
aura pour mission de poursuivre et accélérer la croissance du Groupe et la valorisation du portefeuille d’actifs 
de résidences de coliving pour étudiants et jeunes actifs.  
 
Pierre Seguin a débuté sa carrière au sein de la foncière Covivio, où il a occupé différents postes avant d’être 
nommé Directeur des Investissements et de l'Asset Management. Au cours de ses 12 années passées chez 
Covivio, il a contribué au lancement de Wellio, la marque de coworking de la foncière et a fait partie de 
l’équipe investissement de Covivio Hotels.  
 
 
Marie Avon est nommée Directrice Juridique Groupe  
 
Marie Avon rejoint UXCO Group en qualité de Directrice Juridique Groupe, chargée de la direction juridique 
et des enjeux de compliance pour UXCO Group.  
 
Marie Avon a débuté sa carrière au sein de la direction juridique de Thales Transportation Systems. Avant de 
rejoindre UXCO Group, elle occupait le poste de Directrice Juridique Europe Sud de Cushman & Wakfield. 
Marie Avon est également co-présidente de l’Agora des Directeurs Juridique et de la Compliance.  
 
 
Charles-Maxime Rubin est nommé Responsable Financements  
 
Charles-Maxime Rubin rejoint UXCO Group en qualité de Responsable Financements, chargé de la 
recherche et de la mise en place des stratégies de financement pour les projets d'investissement et de 
développement du Groupe. 
 
Charles-Maxime Rubin a commencé sa carrière chez BNP Paribas, à New-York puis à Paris, où il s’occupait 
de financements structurés. Avant de rejoindre UXCO Group, il était Associé chez Helaba Bank, chargé des 
financements structurés en immobilier. 
 
 
 
 « 2023 est une année charnière pour la croissance d’UXCO Group et sa consolidation sur le marché. 
Aujourd’hui parmi les leaders de l’immobilier résidentiel géré en France, UXCO Group a pour objectif de 
poursuivre son développement pour atteindre les 25 000 lits d’ici 5 ans, avec nos résidences de coliving 
ECLA et UXCO, » commente Maël Aoustin, Group CEO et Président du Directoire UXCO Group. « Les 
compétences et l’expérience de Marie, Pierre et Charles-Maxime nous seront clés pour y parvenir. C’est un 
plaisir de les accueillir au sein du Groupe et de les embarquer dans cette ambitieuse aventure ». 
 
 
 

À PROPOS D’UXCO GROUP  
60 RÉSIDENCES ÉTUDIANTES ET DE COLIVING //  10 000 LITS OPÉRÉS //  1 500 LOGEMENTS LIVRÉS PAR AN //  100 APPART HOTELS //   
12 000 APPARTEMENTS OPERES //  1 300 COLLABORATEURS  //  480MN€ DE CA ANNUEL   

 
UXCO Group est un groupe intégré d’investissement, promotion et opération d’immobilier résidentiel et d’hôtellerie en France. Avec 
plus de vingt-cinq ans d'expérience dans le secteur, UXCO Group dispose d’une richesse d’expertises métiers lui permettant de 
maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur.  
 

https://www.uxco-group.com/
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Les activités d’UXCO Group sont organisées en trois entités distinctes : Promotion (portée par Océanis Promotion) - Foncière étudiante 
(portée par UXCO Property & UXCO Management, sur les résidences UXCO et ECLA) -  Hôtellerie (portée par Appart’City).  
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