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Nextedia ouvre une première agence 
régionale à Nantes 

 

Nextedia, acteur de la transformation digitale centrée sur l’expérience client, lance à grande 

échelle ses opérations sur la région ouest et se rapproche de ses clients en annonçant 

l’ouverture d’une agence à Nantes qui réunira une équipe expérimentée issue de son pôle 

Digital Interactive. Dans ce contexte, Nextedia annonce l’ouverture de plus d’une quinzaine de 

postes sur les douze prochains mois, en recrutant des Chef de projet, Lead Développeur et 

Développeur. 

En s’implantant à Nantes, Nextedia entend déployer et proposer son offre digitale à ses 

nombreux clients, notamment ceux implantés sur la région ouest. Déjà établi à Toulon, et avec 

une prochaine ouverture en région Nouvelle-Aquitaine, Nextedia compte d’une part renforcer 

sa couverture nationale, mais aussi jouer la carte de la mobilité professionnelle et permettre à 

ses collaborateurs de s’implanter en région s’ils le souhaitent.  

Marc Negroni, Président de Nextedia « 2019 est une année clé pour Nextedia qui compte 

fortement investir pour renforcer ses équipes au sein de ses différentes filiales. L’attractivité 

de notre marque employeur est un axe-clé qui va nous permettre de nous entourer de 

collaborateurs passionnés qui souhaitent se projeter à long terme à nos côtés. En ouvrant une 

agence à Nantes, nous faisons le choix de nous implanter dans une métropole qui bénéficie 

de toutes les infrastructures nécessaires pour conjuguer professionnalisme, dynamisme et 

qualité de vie. Ce nouvel atout démontre clairement notre volonté de faire évoluer en continu 

notre gouvernance RH pour recruter et fidéliser les meilleurs experts du marché. » 

 

À propos de NEXTEDIA  

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la 
transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l’Expérience Client et du Digital Marketing.  

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, 
doublée d’une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des 
principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d’expertise :   

✓ Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)  

✓ Data & Digital Marketing (CRM Marketing, Plateforme Marketing & Data Science)  

✓ Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)  

✓ Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité) 
 

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & 
Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & 
Luxe, 6/ Industrie & Energie. 

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion 
Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive). 

Euronext Growth, FR0004171346, ALNX 
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Contacts  

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com 

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00 
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