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COMMUNIQUE DE PRESSE - NOMINATIONS 

 

L’équipe Newtown Square se charge de tout ! 

 

 

 

 

Newtown Square, nouvel acteur de coworking et Flex office, a ouvert son premier espace 

d’Éco-working ce 3 juillet, boulevard du Montparnasse à Paris. Pour diriger sa nouvelle filiale 

qui vient bouleverser le marché avec un concept qui repose sur l’écologie de la personne, La 

Française a nommé Grégory NEULAT. 

Membre fondateur et porteur de ce projet, Grégory NEULAT a été nommé Directeur 

Général de Newtown Square. Il bénéficie d’une vingtaine d’années d’expérience dans le 

secteur de l’immobilier & de la finance. Il a débuté sa carrière en 2000 au Crédit Immobilier de 

France puis à l’Européenne de Cautionnement. En 2007, il rejoint La Française en qualité de 

Directeur de Participations pour sa filiale Next AM où il s’est chargé notamment de développer 

de nombreuses prises de participations en accompagnant celles-ci à chaque étape de leur 

développement. En 2013, il prend la direction du département marketing de La Française et 

participe à la création et mise en marché de Moniwan by La Française, première plateforme 

de SCPI 100 % digitale lancée en 2016. Greg NEULAT est diplômé d’IDRAC Business School. 

Pour développer l’offre Newtown Square, Grégory NEULAT s’appuiera sur : 

• Nissa CHARA, Responsable du Développement de Newtown Square, qui bénéficie 

de plus de quinze années d’expérience dans l’hôtellerie et l’évènementiel en qualité 

notamment de Responsable Commerciale Evènementiel pour le Musée du Quai Branly 

ou encore Directrice Commerciale des Parcs des Expositions ; 

 

• Esther LAHUERTA ESCOLANO, Architecte et Chef de Projet – Espaces 

Coworking de Newtown Square, qui bénéficie d’une dizaine d’années d’expérience 

dans l’architecture, le design, et le suivi de projets de construction en France comme 

à l’international pour notamment Unibail-Rodamco-Westfield. 

De gauche à droite : Nissa CHARA, Grégory NEULAT, Esther LAHUERTA ESCOLANO 



 
 

« Grâce à l’équipe Newtown Square et à son réseau de partenaires, je suis confiant en notre 
capacité à répondre aux besoins de flexibilité et à la problématique de surcharge des 
entrepreneurs / managers. Nos espaces associés à notre palette de services d’Éco-working 
permettront aux entrepreneurs et intrapreneurs de mener à bien leurs projets », conclut 
Grégory Neulat, Directeur Général de Newtown Square.  
 
 
 
Contacts Newtown Square 
 
Grégory NEULAT 
Directeur Général 
gneulat@newtownquare.fr 
Fixe : 01 44 56 49 33 
 
Nissa CHARA 
Responsable du Développement 
nchara@newtownsquare.fr 
Mob : 06 16 73 76 96 
Fixe : 01 73 00 75 86 
 
Esther LAHUERTA ESCOLANO 
Chef de Projet – Espaces Coworking 
elahuerta@newtownsquare.fr 
Fixe : 01 73 00 75 88 
 

Pour tout savoir sur Newtown Square : www.newtownsquare.fr 

 
Newtown Square est filiale de La Française 
A propos de La Française 
 
Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset 

Management pour compte de tiers. 

  

Ancrée sur quatre pôles d’activité – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions 

d’Investissements et Financement Direct de l’Économie – La Française déploie son modèle 

multi-spécialiste auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à 

l’international. 

  

Forte de ses 639 collaborateurs, La Française gère 65.8 milliards d’euros (au 01/01/2019) 

d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Hambourg, Stamford (CT, 

USA), Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. 

  

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis 

de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui. 

  

La Française bénéficie de la solidité de son actionnaire le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). 

 

 
 

mailto:gneulat@newtownquare.fr
mailto:nchara@newtownsquare.fr
mailto:elahuerta@newtownsquare.fr


 
 

 
Pour plus d’information :  www.la-francaise.com  

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 
  

 

 

Contacts La Française 

 
Pascale Cheynet : +33 1 43 12 64 25 - pcheynet@la-francaise.com 

Caroline Babouillard : +33 1 44 56 10 27 - cbabouillard@la-francaise.com 

Debbie Marty : +33 1 44 56 42 24 – debmarty@la-francaise.com 
 

Avertissement 
 
Document promotionnel. Publié par La Française AM FINANCE Services, dont le siège social 

est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et agréée par l’ACPR sous le n° 18673 

en qualité d’entreprise d’investissement. 
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