COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Angers (49),

REALITES livre la résidence CONFIDENCE
Angers, le 6 février 2020. L’agence REALITES d’Angers livre sa 25e opération sur le territoire
angevin. CONFIDENCE est un ensemble résidentiel composé de 48 appartements du 2 au 4 pièces et
de 7 maisons individuelles, du 4 au 5 pièces, jusqu’à 101 m².
Conçu avec la collaboration du cabinet d’architecture angevin « Brunet Architectes », CONFIDENCE
s’intègre avec discrétion et élégance au cœur de la rue de la Meignanne.
Le projet entoure une placette arborée et végétalisée, située en cœur d’îlot.
Les appartements se répartissent au cœur d’une belle résidence de trois étages et un attique,
bénéficiant d’un espace extérieur prolongeant agréablement les espaces de vie : jardin, terrasse,
balcon et loggia.
Les maisons bénéficient de jardins privatifs avec terrasse et profitent toutes d’un garage et d’un
deuxième stationnement privé, en extérieur.
Fonctionnels et modernes, les logements CONFIDENCE ont été imaginés pour répondre aux besoins
d’aujourd’hui et offrir une qualité de vie.
« Nous avons livré la totalité des lots lors de cette phase de livraison, commente Louis GRIMAULT,
directeur de REALITES Angers. Nous remercions nos clients pour leur confiance. La promotion
immobilière ne se résume pas à sortir de terre un bâtiment, mais bien à concevoir un lieu de vie, de
partage autour du bien-être et de la qualité de vie, dans l’ouvrage mais aussi dans l’usage. Devenir
acquéreur ou investir à Angers est un atout. C’est un territoire qui attire, connu et reconnu pour sa
douceur de vivre, sa qualité de vie, qui ne manque pas de projets. La quasi-totalité des entreprises
du chantier est issue du territoire. Cela permet à chacun de contribuer à l’économie locale et à
mettre en exergue son savoir-faire dans la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. »

À propos de REALITES
REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur de son
activité. Il s’applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d’ouvrage
immobilière et la maîtrise d’usage. Ce positionnement innovant du Groupe s’appuie sur des services de haut
niveau en matière d’ingénierie immobilière, technique, financière et juridique. La capacité de REALITES à
comprendre les enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des
décideurs publics et privés. REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc).
Fondé en 2003 et fort plus de 280 collaborateurs (hors filiales maîtrise d’usage) répartis sur 14 sites, REALITES
a enregistré, en 2019, 244 M€ de contrats de réservation et développé un potentiel foncier de plus de 666 M€,
représentant un CA IFRS de 165,5 M€ HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code
Isin FR0011858190, Mémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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