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REALITES s’engage aux côtés du monde sportif de Vitré
en signant un partenariat avec deux clubs

Vitré (35), le 18 mars 2019. Ce lundi 18 mars 2019, le Groupe REALITES a signé un contrat de
partenariat avec deux clubs sportifs emblématiques de la ville de Vitré, l’AS Vitré (football) et le
club Aurore Vitré Basket (basketball) en présence de Pierre MÉHAIGNERIE, Maire de Vitré et de
Isabelle MEGNEGNEAU, Directrice générale déléguée sur la région Bretagne. Cet engagement confirme
la volonté, depuis plusieurs années, du Groupe REALITES d’axer ses partenariats en accompagnant et
soutenant le développement des territoires.
Faire face au besoin de financement pour faire vivre localement le sport de haut niveau
Le Pays de Vitré a toujours fait du sport l’un de des axes majeurs de sa politique territoriale. Pour la
première fois, les 2 clubs de haut niveau du Pays de Vitré unissent leurs forces afin de mobiliser le
tissu économique vitréen autour de leurs développements respectifs. Avec une conviction : le sport
de haut niveau en Pays de Vitré ne peut être pérennisé qu’avec un soutien de l’entreprenariat privé.
Engagés dans des championnats nationaux (l’AS Vitré évolue actuellement en Nationale 2 et l’Aurore
Vitré Basket en Nationale 1), les deux clubs sont soumis à une exigence économique forte afin de se
maintenir au haut niveau et d’y maintenir une certaine ambition.
« Le sport de haut niveau ne peut aujourd’hui être pérennisé qu’avec un soutien conjoint du secteur
public et du secteur privé. Le sport est un très bon vecteur d’intégration pour les nombreuses
entreprises qui font du Pays de Vitré un territoire dynamique mais aussi un territoire attentif aux
exigences de santé et de bien-être » précise Pierre MÉHAIGNERIE, Maire de Vitré.
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Un engagement confirmé aux côtés des territoires et du monde sportif
REALITES a choisi d’apporter un soutien financier pour trois ans aux deux principaux clubs sportifs de
la ville de Vitré. Cette action a pour objectif de venir en appui aux actions de développement de la
pratique sportive en loisir pour le grand public ainsi que l’accompagnement des jeunes talents vers
le plus haut niveau sportif français.
« C’est avec plaisir que REALITES devient partenaire de ces 2 associations sportives et de la ville de
Vitré, pour participer à ce rayonnement, car REALITES s’inscrit totalement dans cette démarche
innovante » Isabelle MEGNEGNEAU, Directrice générale déléguée sur la région Bretagne.
REALITES est engagé de longue date auprès du monde sportif et des acteurs du sport du Grand Ouest.
Du football en passant par l’athlétisme, le handball ou par le biais d’autres sports, le Groupe
s’implique dans la vie associative et locale tout en partageant des valeurs communes : l’engagement,
la réussite et la performance. A ce titre, le Groupe a noué d’importants partenariats avec les acteurs
de sport collectifs et individuels, masculins et féminins : Football Club de Nantes, Nantes Métropole
Athlétisme, Stade Rennais, AINA, Nantes Loire Atlantique Handball, Ducs d’Angers, ASPTT Nantes…
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 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 dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par
Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017
plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d’affaires économique de près de 150 millions
d’euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo :
ALREA). Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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