COMMUNIQUE DE PRESSE
Trophée de la création d’entreprise : REALITES soutient les projets de jeunes
issus des quartiers populaires de Nantes
Saint-Herblain, le 8 Février 2017. Le promoteur immobilier REALITES et l’association nantaise
Casse Ta Routine proposent aux jeunes issus des quartiers populaires de Nantes Nord, un
challenge autour de la création d’entreprise.
Dans le but de favoriser la cohésion sociale et l’initiative privée, l’association Casse Ta Routine œuvre
depuis 2008 dans les quartiers de Nantes Nord en accompagnant les jeunes en situation d’isolement
dans leurs différentes démarches administratives et dans la recherche d’un emploi.
Désireux de s’engager dans des actions solidaires concrètes, le promoteur immobilier REALITES
soutient l’association Casse Ta Routine dans ses missions : accompagner concrètement des jeunes
porteurs de projets issus de quartiers sensibles.
Le « Trophée de la création d’entreprise » a pour objectif d’offrir l’opportunité à ces jeunes
entrepreneurs de présenter leur projet à des professionnels et de bénéficier d’un accompagnement
financier et opérationnel dès les premières étapes de leur expérience entrepreneuriale.
Lancé en décembre 2016, l’appel à candidatures est, pour cette première édition, clos.
Cinq candidats, dont la qualité des projets proposés et les motivations ont su convaincre Casse Ta
Routine et REALITES, ont été sélectionnés. Ils seront auditionnés lors d’une première session le 28
février prochain.
Le jury nommera le lauréat du « Trophée de la création d’entreprise » le 8 mars prochain.
Ce dernier bénéficiera de l’accompagnement de REALITES dans la concrétisation de son projet
entrepreneurial. Le promoteur immobilier, au même titre qu’un incubateur, mettra à sa disposition
l’ensemble des services nécessaires : un soutien à la fois technique, logistique et financier.

À propos de REALITES
REALITES est un groupe intégré de services immobiliers – montage et développement foncier, maîtrise
d’œuvre, commercialisation, transaction, gestion, assurances, gestion de portefeuille, financement, conseil
patrimonial, marketing et communication – qui intervient sur le Grand Ouest de la France, et à Paris. Le
groupe place ses clients - particuliers, investisseurs ou collectivités – au cœur de son organisation, et les
accompagne au quotidien dans leurs projets en s’appuyant sur une expérience et un savoir-faire déployés
autour de la promotion de logements neufs.
Fondé en 2003, et fort de 150 collaborateurs répartis sur huit sites, REALITES connaît une croissance
dynamique de sa production et de son chiffre d'affaires depuis sa création. En 2015 notamment, l’entreprise a
réalisé un CA consolidé de 87,5 M€, en augmentation de 24% par rapport à 2014. En 2016, elle a enregistré
plus de 1000 contrats de réservations nets. Depuis 2014, REALITES est coté sur le marché Alternext d’Euronext
Paris.
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