Communiqué de presse
Paris, Le 21 octobre 2020

Hugues Pausier rejoint Nue-Pro Select,
en qualité de Directeur Général Adjoint
Nue-Pro Select, expert en démembrement de propriété, renforce son développement avec
la nomination de Hugues Pausier en tant que Directeur Général Adjoint.
Diplômé d’un Master de Management Global, de l’Université
Paris-Dauphine, Hugues Pausier dispose d’une expérience de
plus de 20 ans dans la banque, la finance et la promotion
immobilière. Il a démarré sa carrière en tant que Directeur
d’agence chez BNP Paribas puis Directeur de groupe d’agence
pour le Crédit Lyonnais.
En 2005, il a intégré I&P Trust SA en Suisse, la filiale d’une
fondation bancaire, où il occupait le poste d’Administrateur –
Directeur général. Ensuite, il est devenu Mandataire social –
Président, de 2009 à 2012, au sein de la direction administrative,
financière et RH de la SAS Immobilière Aquitaine de Promotion,
depuis lors cédée. Il gérait les relations avec les promoteurs, les développeurs fonciers et les
réseaux de distribution.
Son parcours professionnel s’est poursuivi chez UFF Banque en tant que Directeur d’agence en
charge d’une équipe de 37 conseillers en gestion de patrimoine, durant environ 4 ans.
Avant de rejoindre Nue-Pro Select, il a évolué au sein du groupe Advenis, tout d’abord au poste
de chargé de mission stratégique auprès du Directeur commercial, en 2017, puis adjoint
opérationnel du directeur commercial en 2018 avant d’être promu Directeur Réseau, membre du
comité de direction de la filiale et du groupe, en janvier 2019. A la tête d’une équipe pluridisciplinaire
d’une centaine de personnes, il menait avec succès la politique stratégique dans le cadre d’une
restructuration puis la partie commerciale et opérationnelle (réseaux de distribution) ainsi que le
recrutement et la formation.
Hugues Pausier a pris ses fonctions de Directeur Général Adjoint au sein de Nue-Pro Select depuis
le 1er septembre 2020. Il a pour mission de diriger le pôle immobilier incluant les relations avec les
promoteurs, le sourcing des immeubles, la structuration financière et la levée de dette. Il gère
également la direction commerciale sur les réseaux de distribution et aide au développement de
l’entreprise en termes de stratégie et d’innovation.
« Nue-Pro Select possède les atouts nécessaires pour devenir le leader du démembrement de
propriété et se positionner sur d’autres segments. Je suis fier de rejoindre l’équipe performante de
Nue-Pro Select en ayant pour ambition d’étoffer la gamme de produits et d’accompagner la
croissance interne et externe de l’entreprise. » commente Hugues Pausier.
A propos de Nue-Pro Select :
Nue-Pro Select est le seul acteur indépendant et dédié en France sur le marché de l’investissement, du
montage et de la commercialisation d’opérations en démembrement de propriété. Depuis 2012 et forte de
ses zones d’implantations stratégiques, l’entreprise mobilise son savoir-faire et son expertise pour permettre
à ses clients de réaliser un investissement de qualité. https://www.nue-proselect.fr/
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