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Directrice Administrative et Financière de Nacarat depuis 2018, Céline Caudron est nommée au 
poste de Secrétaire Générale de l’entreprise. Agée de 38 ans, cette diplômée de l’ESSEC Business 
School participera activement à la définition et à l’exécution de la stratégie de Nacarat. 

Céline Caudron prend ainsi en charge, sous la conduite de Thomas Lierman – Directeur Général 
de Nacarat, la responsabilité des directions Finances, Juridique et Ressources Humaines de 
l’entreprise.

« En tant que Secrétaire Générale de Nacarat, j’aurai à cœur d’accompagner les ambitions de 
développement et de performance de l’entreprise en misant plus que jamais sur nos équipes, 
notre esprit d’entreprendre, nos valeurs et notre expertise, auxquels je crois tant. Je m’attacherai 
également à poursuivre la relation de confiance et de construction à long terme avec nos 
partenaires externes, bancaires et financiers », souligne Céline Caudron, Secrétaire Générale de 
Nacarat.  

/ À PROPOS DE NACARAT

Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat développe, depuis plus de 40 ans, une expertise en immobilier 
d’entreprise et résidentiel, participant ainsi au façonnement du paysage urbain. Originaire du 
Nord, l’entreprise est désormais implantée sur l’ensemble du territoire français.
Précurseur dans le domaine de l’éco-conception, Nacarat est engagée dans une démarche de 
responsabilité sociale et environnementale, sur la base du référentiel ISO 26000.

Chiffres clés : 320 Millions d’euros de chiffre d’affaires* // 204 collaborateurs* // 8 agences régionales 
// 1157 logements réservés* // 50 303 m² de bureaux vendus*.

*Données 2018

Céline Caudron débute sa carrière en 2005 chez EY en tant qu’auditrice 
financière, puis intègre le groupe de retail Happychic en 2009. Elle y 
occupe successivement les postes de Directrice du Contrôle Financier 
au niveau de la holding, puis de Directrice du Contrôle de Gestion 
chez  Jules, et enfin de Directrice du Développement à l’international 
de cette enseigne de prêt-à-porter. En 2018, Céline Caudron quitte le 
secteur de la distribution pour rejoindre la promotion immobilière en 
tant que Directrice Administrative et Financière de Nacarat, où elle 
est désormais nommée Secrétaire Générale.
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