
 

Page 1 / 2 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

   

Sébastien Nerva, directeur développement de la construction bois 
de Linkcity  

Jeudi 15 juillet 2021 
 

Arrivé fin avril 2021, Sébastien Nerva pilotera le volet « construction bois » de la stratégie 

bas carbone de Linkcity en France. Il mettra son expertise et son expérience au service des 

équipes afin d’atteindre l’objectif de livrer, en 2030, 50 % des opérations de Linkcity en bois.   
 

Diplômé de l’ENS d’architecture/paysage et de l’école d’urbanisme de Paris, Sébastien a 

démarré son parcours professionnel en 2013 à EpaMarne-EpaFrance où il a travaillé 

particulièrement au développement d’écoquartiers. En 2015, il est nommé référent 

construction bois pour accompagner la production de 600 puis 1 000 logements bois par an 

(de 2015 à 2021) aux côtés des promoteurs/bailleurs avec l’appui de l’Institut Technologique 

FCBA. Fin 2017, il rejoint la direction de la stratégie, dont il devient fin 2019 le directeur adjoint 

en charge de la définition et de la mise en application opérationnelle de la transition 

écologique. 

Cette création de poste confirme l’engagement de Linkcity dans la construction bois. 

Les objectifs bois de Linkcity (périmètre France) :  

Dès 2021 => 20 % des dépôts de Permis de construire en construction bois  

En 2025 => 30 % des dépôts de Permis de construire en construction bois 

En 2027 => 50 % des dépôts de Permis de construire en construction bois 

En 2030 => 50% des opérations livrées en construction bois 

Rattaché à Gérard Lodetti, directeur général délégué de Linkcity en charge de la stratégie et 

de l’innovation, Sébastien Nerva œuvrera avec Christine Grèzes, directrice RSE de Linkcity et 

les équipes WeWood de Bouygues Bâtiment France Europe. Il a pour objectif de développer 

l’expertise et d’accompagner la montée en compétence des collaborateurs. Force de 

proposition, il organisera la capitalisation autour des réalisations de Linkcity et portera, en lien 

avec les attentes de nos clients, de nouvelles solutions bois en collaboration avec l’ensemble 

de la filière. 

A l’occasion du 10ème Forum International Bois Construction, qui se tient du 15 au 17 juillet 

au Grand Palais Ephémère, Sébastien Nerva, directeur développement de la construction bois 

de Linkcity, interviendra avec Christophe Lemaitre, directeur WeWood, le 16 juillet à 15h dans 

un atelier consacré à la : « Surélévation de 5 étages Place de la Nation à Paris ». 
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Linkcity est adhérent de Fibois Île-de-France niveau Argent, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes 

et BBCA. 

 

WeWood est lauréat de l’AMI Booster bois biosourcé Île-de-France qui va soutenir le 

développement d’un centre de formation bois. 

 

 

À PROPOS DE LINKCITY FRANCE 

Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, 

filiale de Bouygues Construction, porte chaque jour avec conviction sa vision pour 

l’immobilier. Du développement de morceaux de villes à la réalisation de bâtiments, de la 

construction neuve à la réhabilitation, la palette des contextes dans lesquels nous intervenons 

est variée et exigeante. Nos 30 ans d’expertise, conjugués aux savoir-faire et à l’ingénierie du 

groupe Bouygues Construction, nous permettent de garantir une écoute quotidienne et le 

respect de nos engagements pour tous les projets, qu’ils soient mono ou multi-produits. 

Présents aux côtés de nos clients, nous créons les liens entre tous les acteurs, depuis la phase 

d’études jusqu’à l’exploitation du programme.  

Notre ambition : porter pour nos clients des projets pétillants, conscients et engagés, qui 

répondent aux attentes des habitants et défendent leurs idées de l’art de vivre urbain, pour 

des rues dans lesquelles ils se retrouvent. 
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