Communiqué de presse

Nicolas Castanet est nommé Directeur Général Finance, Juridique et
Fonctions centrales, et membre du Directoire de Grand M Group
Montpellier, le 11 avril 2022 – Grand M Group, acteur majeur du secteur de l’immobilier en France,
annonce la nomination de Nicolas Castanet en tant que Directeur Général Finance, Juridique et
Fonctions centrales, et membre du Directoire. Nicolas Castanet couvrira également ces fonctions pour
UXCO Group, l’opérateur de résidences étudiantes et de co-living de Grand M Group. Il a pris ses
fonctions le 21 mars 2022.
Grand M Group acquiert, développe et opère des résidences en France depuis plus de 20 ans au travers
de ses filiales UXCO, Océanis Promotion et Appart’City. Nicolas Castanet aura pour mission de contribuer
activement à la performance du groupe, de mettre en œuvre la stratégie financière et de veiller au
développement de l’entreprise.
Après avoir occupé plusieurs postes de direction dans les secteurs de l’hôtellerie, du co-living et des
services, Nicolas Castanet était jusqu`à présent directeur financier puis directeur général par intérim du
groupe hôtelier easyHotel. Fort de ces expériences, il apportera une solide expertise au sein des
directions de Grand M Group et UXCO Group.
Maël Aoustin, CEO et Président du directoire de Grand M Group et d’UXCO, déclare : « Les membres
du Directoire et moi-même sommes très heureux d’accueillir Nicolas Castanet à ce poste clé. Il jouera un
rôle fondamental dans la conduite de la stratégie et dans la croissance future du groupe. Nous nous
réjouissons de mettre à profit son expertise de longue date pour mener Grand M Group et UXCO vers
leur prochaine étape de développement. »
Nicolas Castanet, nouveau Directeur Général Finance, Juridique et Fonctions Centrale de Grand M
Group, ajoute : « Suite à la création d'UXCO et au lancement réussi de ses nouvelles résidences
étudiantes ECLA, je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Grand M Group et UXCO pour concrétiser
l'ambition de l'entreprise de devenir le leader français des résidences étudiantes et de co-living "
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A propos de Grand M Group
Grand M Group, avec ses 1200 collaborateurs, est un promoteur, propriétaire et opérateur d’immobilier
résidentiel en France, détenu majoritairement par un fond immobilier privé de Brookfield Asset
Management. Au travers de ses filiales Océanis Promotion, Appart’City et UXCO, sa nouvelle plateforme
immobilière dédiée aux étudiants et jeunes professionnels, le Groupe accélère ses investissements et
son développement avec 1 milliard d’euros à déployer dans les prochaines années pour construire le
leader français du logement étudiant et du co-living avec un objectif de 20 000 lits d’ici à 2025.
A propos d’UXCO Group
UXCO Group est une entreprise pionnière spécialisée dans la création et l’exploitation de sites de coliving dédiés aux étudiants et jeunes actifs. Quinze ans après sa première résidence avec services pour
étudiants, UXCO Group opère à ce jour plus de 55 résidences sur l’ensemble du territoire.
Le Groupe a développé en parallèle le concept de « méga résidence », dont le premier, ECLA, a ouvert
à la fin de l’été 2018 à Massy-Palaiseau en Ile de France. Ce concept de logement innovant répond à
l’évolution des besoins et attentes des nouvelles générations.
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