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Réalités: confirme son ancrage en Ile-de-France.
(CercleFinance.com) - Réalités a au travers de son service 'Immobilier d'Exploitation' remporté un appel
d'offres en Seine-Saint-Denis organisé par Foncière Logement, a-t-on appris ce mardi soir.

Le groupement constitué de Réalités Promotion et de l'agence d'architecture Rolland & Associés a en effet
été retenu pour la réalisation d'un projet mixte face au futur square Jean Ferrat à Bobigny, dans le quartier Karl
Marx, situé non loin du centre-ville. Ce contrat de promotion immobilière d'un montant de 6 millions d'euros HT
a pour objet la conception et le pilotage d'une opération de 31 logements (du T2 au T5), 2 locaux commerciaux
et 31 stationnements.

Le dépôt du permis de construire est prévu pour le deuxième trimestre 2017, pour une livraison au quatrième
trimestre 2019.

Réalités a déjà remporté 2 appels d'offres dans le même département avec la reconstruction du CHRS de
Montreuil et la réalisation d'un projet de 25 logements à Bondy. En collaboration avec Paumier Architectes
Associés, le promoteur immobilier a également été désigné lauréat d'un appel d'offres au Havre (Seine-
Maritime).

Ce projet porte sur la construction d'un immeuble situé entre le Boulevard de Strasbourg et la rue Michelet,
au coeur du quartier Danton, entre le centre-ville et le port du Havre. Il consiste en 33 logements (du T1 au
T5) et en 33 stationnements.

Le dépôt du permis de construire devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2017, pour une livraison prévue
au quatrième trimestre 2020.

Enfin, Guillaume Bossé, fort de 10 ans d'expérience au sein de la direction de Réalités, a rejoint l'équipe
parisienne en tant que directeur général délégué à la Région Île-de-France de Réalités Promotion.

Tous droits réservés à l'éditeur REALITES 287943604

http://www.boursorama.com
http://www.boursorama.com/actualites/realites-confirme-son-ancrage-en-ile-de-france-f66164e1b331304dd33a5d9c94ed0e47

