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Le visionnaire
Alain Dinin cultive, à l'évidence, son image de patron "à part" du monde de la pierre : il aime,
d'ailleurs, à répéter qu'il n'est pas "un homme de l'immobilier".
En tout cas, quand il reçoit dans son bureau du dernier étage du siège de la rue de Vienne
(avec une belle vue sur tout Paris), on le sent heureux et comme apaisé. Est-il utile de rappeler
le parcours de notre "Pierre d'Or du Professionnel de l'Année" ? En quelques dates peut-être...
1951, celle de sa naissance à Boulogne-Billancourt ; 1975 : muni d'un diplôme de l'Ecole
Supérieure de Commerce de Lille, le voici responsable administratif de l'Union Foncière et
Financière ; 1979 : sa véritable entrée dans le monde de la pierre, le voici chez Férinel (son
patron est un certain Bernard Arnault...) ; 1996 : il devient administrateur-directeur général de
la CGIS... qui va être transformée en Nexity, dont en 2004, il est nommé président directeur
général ; en 2019 enfin, le voici président du conseil d'administration de Nexity.
Ces quelques temps clés montrent bien l'ascension de celui qui a du beaucoup bataillé
pour s'imposer (il parle avec malice de ces repas pris systématiquement dans un de ces
restaurants où l'establishment aime à se retrouver : c'est aujourd'hui sa cantine, mais — ligne
oblige — il y mange surtout des haricots verts). Celui qu'on a longtemps pris pour un "provincial" a fait de la maison dont il est le patron, le leader que l'on sait en intégrant la diversité
des métiers, l'irruption des services, la digitalisation, la création d'une structure "non profit"
à laquelle il est très attaché et qui lui sert d'oriflamme. Il est, d'ailleurs, toujours aussi étonné
que ces "coups de gueule" (en mars dernier, dans "Le Monde", il reprochait ainsi au Président
de la République "une réponse de technocrate débutant" dans une tribune intitulée : "Nous
avons mal au logement") restent sans écho (apparemment au moins) dans la profession. Et
de se demander, patelin, "suis-je trop clivant" ?
De même sur sa vision de l'immobilier de demain. Et de choisir, pour illustrer son propos, le
"parallèle avec le monde de l'automobile : ceux qui se contentaient de fabriquer une voiture
uniquement moyen de locomotion, n'ont pas compris l'évolution de la demande. C'est
exactement la même chose pour l'immobilier !". Et d'affirmer sans ambages : "le vrai client
n'est plus l'investisseur, mais l'utilisateur". Et "cette révolution est valable pour le logement
comme l'immobilier d'entreprise". Chez Nexity donc, on parle de client particulier, de client
entreprise et de client collectivité. Sans oublier le client interne, c'est-à-dire les collaborateurs du groupe...
Et ce qui amuse ce visionnaire, c'est désormais de pouvoir concentrer son travail sur la stratégie, le financement, les nouvelles idées, plus que sur l'opérationnel dont le dynamique et
efficace Jean-Philippe Ruggieri est désormais chargé en tant que directeur général, assisté
notamment de deux énarques de belle tenue, la punchy Véronique Bédague et le plus
discret Julien Carmona. Et c'est ce qui frappe vraiment en rencontrant notre "Pierre d'Or"
aujourd'hui : une forme de sérénité souriante (plus de cravate, des baskets au pied...), une
allure de sage qui ne veut pas dire qu'il se désintéresse (du tout) de l'avenir de l'entreprise.
Et de rappeler fièrement les 30 millions d'euros consacrés chaque année à l'innovation par le
groupe. Sans oublier les résultats... Epargnons-lui de nous citer les chiffres (2018) du groupe,
mais rappelons-les pour mémoire : 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires ; un backlog de
4,7 milliards ; 198 millions de résultat net "part du groupe" ; 10 000 collaborateurs, 19 600
logements neufs réservés, 126 000 m2 de bureaux livrés...
Face à tous ces résultats, on perçoit une fierté (légitime) chez ce père de quatre enfants, qui
ne déteste pas le golf, mais dont l'implication reste totale. Il nous disait d'ailleurs, en mars
dernier : "j'aurai pu poursuivre mes fonctions actuelles pendant deux ans encore. Je suis en
bonne forme, mais je ne supporte pas l'idée d'être "indispensable". Personne ne m'a rien
demandé et j'ai pris cette décision en connaissance de cause et je dirai même, avec joie (...)
Et je vais vous faire une confidence : ça va marcher... encore mieux !". A l'évidence, un avis très
partagé...
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"Le vrai client n'est plus
l'investisseur, mais l'utilisateur"
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