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CONSULTIM GROUPE 

Développement et renforcement des équipes dirigeantes 

Nantes, 25 février 2020 – CONSULTIM Groupe, référence de l’immobilier d’investissement depuis 

25 ans, annonce aujourd’hui le renforcement de son équipe dirigeante avec les nominations de Salwa 
Nadir, nouvelle directrice générale, et de Thibault Garçonnat directeur du référencement. Benjamin 
Nicaise, président-fondateur du Groupe, déclare « le renforcement de l’équipe dirigeante de 
CONSULTIM Groupe va consolider notre développement sur l’ensemble du spectre de l’investissement 
et créer de nouvelles activités en 2020. » 

Salwa Nadir : renforcer le rayonnement du Groupe et accélérer son 
développement  
Diplômée de NEOMA Business School, Salwa Nadir, 35 ans, est nommée, 
directrice générale du Groupe CONSULTIM. Salwa a débuté sa carrière au 
sein de PricewaterhouseCoopers Transaction Services avant de rejoindre 
Clearwater international, banque d’affaires indépendante à Paris. En tant 
que directrice, elle y concevra et mettra en œuvre des stratégies portant 
sur des problématiques de fusions et acquisitions, de levées de fonds ou 
de financements. En qualité de directrice générale CONSULTIM Groupe 
aux côtés d’Edouard Fourniau, Salwa veillera à mettre en œuvre la 
stratégie du Groupe, à renforcer les synergies et développer ses nouvelles 
activités.  
 
Thibault Garçonnat : Consolider le référencement auprès des 
promoteurs 
Diplômé de l’INSA Lyon, Thibault Garçonnat, 39 ans, est nommé directeur 
du référencement de CONSULTIM Groupe. Thibault a débuté sa carrière 
chez Bouygues Construction avant de rejoindre le cabinet BearingPoint 
en tant que consultant en stratégie immobilière. Après une expérience 
entrepreneuriale, Thibault rejoint JLL en 2015 où il crée le département 
de conseil en asset management immobilier, qui accompagne 
promoteurs, propriétaires et investisseurs dans leurs projets de création 
de valeur immobilière. Thibault dispose d’une équipe désormais 
régionalisée, composée de 7 experts de l’immobilier, pour répondre plus 

précisément aux particularités du secteur. 
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À PROPOS DE CONSULTIM 

Le Groupe CONSULTIM s'impose depuis près de 25 ans comme la référence de l'immobilier d'investissement.  

Depuis sa création en 1995, le Groupe CONSULTIM a commercialisé, par l’intermédiaire de son réseau de professionnels du patrimoine, plus 

de 60 000 logements pour un volume supérieur à 9 milliards d’euros.  

Basé à Nantes, le Groupe compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs. 

www.consultim.com 
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