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/ NOMINATION 

NICOLAS MILHE NOMME CTO DE SERGIC 

 

Nicolas MILHE rejoint le comité de direction générale de sergic en tant que 

CTO (Chief Technology Officer). Expert des mécanismes de la 

transformation digitale, Nicolas MILHE vient piloter une équipe de 20 

collaborateurs pour structurer et accélérer les initiatives digitales du 

groupe.  

 

Originaire du Nord, Nicolas MILHE a effectué l’ensemble de sa carrière dans les technologies et les 

services digitaux avec une forte appétence pour la relation client. Diplômé de l’Institut National des 

Télécommunications en 1995, Nicolas MILHE débute sa carrière en 1996 au CETELIC en tant que 

développeur, puis rejoint en 1997 SICORFE, société de services informatiques pour intervenir dans la 

mise en œuvre d’un progiciel pour les imprimeries. En 2001, il rejoint IBM en qualité de chef de projet. 

Une belle expérience de 16 années qui l’amènera à piloter successivement les Opérations des Business 

Unit Nord-Est et Secteur Public France dans le conseil et les services de 2002 à 2006. Puis d’évoluer 

sur un poste d’Associate Partner orienté sur les secteurs de l’emploi et de l’enseignement supérieur. En 

avril 2013, IBM lui confie la direction et le développement du « IBM Client Innovation Center » à 

Euratechnologies à Lille. Sa mission : offrir divers services techniques de haut niveau aux clients d’IBM. 

Pari réussi pour Nicolas MILHE, développant cette filiale de 0 à 600 collaborateurs, qui compte dans 

son portefeuille clients de prestigieuses références allant d’entreprises du CAC 40 aux ETI régionales. 

Par ailleurs, Nicolas MILHE s'est fortement impliqué dans l'initiative "Invest in Digital People" qui a 

permis à près de 300 demandeurs d'emploi de trouver un emploi pérenne dans le Numérique.  

Spécialiste de la transformation digitale, Nicolas MILHE vient de rejoindre sergic. Conquis par les 

valeurs familiales du groupe, Nicolas MILHE a pour objectif de développer des solutions digitales pour 

renforcer le lien social, cher à sergic. « Je suis ravi de rejoindre sergic, groupe en pleine évolution. C’est 

un acteur qui a une véritable longueur d’avance sur son marché en proposant des offres digitales 

adaptées à chaque public (copropriétaires, bailleurs, locataires,sergic résidences, sergic entreprises…). 

Mon objectif est de mettre à profit mon expérience et mes expertises techniques pour faciliter la 

transformation digitale du groupe.», précise Nicolas MILHE.   

/ A propos de SERGIC 

sergic est un groupe familial français indépendant du marché de la gestion immobilière et de 

l’administration des biens avec 37 agences et 650 collaborateurs. Créé en 1963, le groupe sergic, 4ème 

gestionnaire de biens immobiliers, a bâti sa réputation sur la performance, la simplicité, l’ouverture et 

l’innovation dans les métiers de la gestion locative, du syndic de copropriété et de la transaction. Une 

expertise complète qui s’exprime également en Ile-de-France où l’entreprise est implantée depuis plus 

de 10 années. sergic continue sa couverture territoriale en s'implantant, aussi, dans les grandes villes 

du sud de la France comme Marseille, Bordeaux ou Lyon. Acteur majeur dans le développement de la 

résidence services pour étudiants, pionnier dans le syndic en ligne, sergic s’affirme aujourd’hui comme 

un acteur de référence du bien vivre tous ensemble.  

www.sergic.com  
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