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Diplômée de Skema Business School, Samia Oulmane est nommée au poste de Directrice Ad-
ministrative et Financière de Nacarat. Elle succède à Céline Caudron, Secrétaire Générale de 
Nacarat.

« En tant que Directrice Administrative et Financière, j’ai à cœur de garantir la bonne gestion 
financière, manager la fonction et mes équipes, sécuriser les flux et maîtriser les risques associés. 
J’aime travailler en partenariat avec tous les acteurs de l’entreprise, tant internes qu’externes, 
sur des projets d’envergure. Je suis convaincue que cette collaboration des différents métiers et 
de l’ensemble des parties prenantes, avec de l’écoute, du respect et de la bienveillance est un 
levier indéniable dans le processus de création de valeur. En travaillant ensemble les objectifs, 
les opportunités et les risques de chacun, nous pourrons grandir et construire l’avenir. », indique 
Samia Oulmane, Directrice Administrative et Financière de Nacarat.

/ À PROPOS DE NACARAT

Nacarat est l’entreprise de promotion immobilière du groupe centenaire Rabot Dutilleul. Depuis 
50 ans, l’entreprise développe ses compétences et ses succès sur le territoire national et depuis 
2009 sous le beau nom de Nacarat, hommage à la brique rouge des constructions du Nord.

Réparties sur l’ensemble du territoire, ses 8 agences régionales assurent le montage de projets 
immobiliers, créateurs de valeur esthétique, d’usage, éthique, environnementale et financière 
pour les villes et leurs différents publics. 

Depuis sa création, Nacarat a bâti sa réputation en se positionnant comme un interlocuteur 
privilégié pour apporter réflexions et solutions aux nouvelles problématiques urbaines

Chiffres clés : 273,8 Millions d’euros de chiffre d’affaires* // 212 collaborateurs* // 8 agences régionales //  
1 312 logements réservés* // 22 983 m² de bureaux vendus*

*Données 2019

Samia Oulmane débute sa carrière en 2010 en tant qu’Auditrice 
chez Deloitte sur des missions de contrôles internes et d’audit légal. 
Elle rejoint ensuite Intériale Mutuelle  en 2015 au poste de Contrôleur 
Financier avant d’être nommée Responsable Comptable et Fiscal 
chez SMRC France en 2017. 

Au sein de Nacarat, elle prend en charge la Direction Administrative 
et Financière de l’entreprise, composée d’une vingtaine de 
collaborateurs. Dans le cadre de sa mission, elle assure, en lien 
avec la Direction Générale, le pilotage de la stratégie définie, afin 
d’accompagner la croissance et le développement de l’entreprise. 
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