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UXCO GROUP POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT AVEC CINQ NOUVELLES
NOMINATIONS POUR LE GROUPE ET SES RÉSIDENCES ECLA
Montpellier, le 21 octobre 2022 - UXCO Group, entité de Grand M Group, investisseur et opérateur
pionnier sur le marché des résidences de coliving pour étudiants et jeunes actifs, annonce aujourd’hui
la nomination de cinq nouveaux collaborateurs, à des postes de direction au sein d’UXCO Group.
Ces cinq nominations, s’inscrivent dans la stratégie d’UXCO Group de renforcer ses équipes opérationnelles
et, d’accélérer ses investissements et son développement en tant que leader français de l’immobilier
résidentiel géré et des résidences étudiantes et de coliving.
Kevin Poussin est nommé Directeur Technique pour UXCO Group
Kevin Poussin rejoint les équipes d’UXCO Group en qualité de Directeur Technique, chargé de l’ensemble
des enjeux techniques et des travaux sur les actifs en exploitation pour les résidences étudiantes et de
coliving ECLA et UXCO.
Kevin Poussin a débuté son parcours professionnel au sein du Groupe ACCOR, avant de rejoindre la foncière
COVIVIO, où il avait la charge de la gestion des investissements de travaux du parc hôtelier du Groupe.
Cédric Garcia est nommé Directeur des Opérations ECLA
Cédric Garcia, présent au sein du Groupe depuis 2004 a occupé successivement différents postes de
direction opérationnelle pour les résidences étudiantes UXCO (Exploitations, Patrimoine, Process et
Formation).
Cédric Garcia est désormais en charge de la direction des opérations des résidences ECLA et supervise les
directions des sites.
Ils ont rejoint les équipes d’UXCO Group à la Direction des résidences ECLA en Ile-de-France :
Clément Palomba est nommé Directeur de la résidence ECLA Paris Massy-Palaiseau
Diplômé de la Neoma Business School de Rouen, Clément Palomba débute son parcours professionnel dans
le monde du retail chez Décathlon, avant de prendre la direction du centre commercial Ulis 2 au sein du
Groupe Unibail-Rodamco-Westfield.
Anaïs Ledevin est nommée Directrice de la résidence ECLA Paris Noisy-le-Grand
Anaïs Ledevin est diplômée d’un Master en gestion des activités touristiques et hôtelières de l’Université
Paris Panthéon Sorbonne. Elle débute son parcours professionnel dans le secteur de l’hôtellerie pour
différents établissements hôteliers de luxe, avant de rejoindre le groupe Ascott, pour lequel elle était
dernièrement en charge de la direction d’une résidence appart-hôtel à Paris.
Peggy Guchet est nommée Directrice de la résidence ECLA Paris Villejuif
Titulaire d’un Master en Management de la AMOS Sport Business School, Peggy Guchet débute son
parcours professionnel en tant que gérante d’un club sportif, avant de rejoindre les équipes du centre
commercial Italie 2 à Paris, en tant que Directrice adjointe.
« Ces nominations viennent accompagner la croissance rapide du groupe. L’arrivée de ces professionnels
dont l’expérience en gestion opérationnelle de sites et en hôtellerie va venir renforcer notre expertise et
notre capacité à proposer des services de grande qualité à nos résidents, et nous permettre de préparer
l’avenir d’UXCO Group et des résidences ECLA sur le marché français. » commente Jérôme Coste, Directeur
Général Délégué en charge des opérations d’UXCO Group.
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UXCO Group, entité de Grand M Group, est une foncière et un opérateur de résidences de coliving dédiées aux étudiants
et jeunes actifs. Plus de vingt-cinq ans après sa première résidence avec services pour étudiants, UXCO Group opère à ce
jour près de 60 résidences sur l’ensemble du territoire.
Le groupe a développé en parallèle avec Océanis Promotion, le concept de « méga-résidence » ECLA dont le premier a
ouvert en 2018 à Massy-Palaiseau en Ile de France - connecté au célèbre plateau de Saclay. Ce concept transforme le
logement en coliving et propose une offre de services et d'espaces à partager innovants et sans précédent. Cela répond à
l’évolution des besoins et aux attentes des nouvelles générations.
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