COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires 2015 en forte croissance : +26% à 88 M€
Saint Herblain, le 18 février 2016. Le promoteur immobilier REALITES communique
aujourd’hui sur son chiffre d’affaires de l’exercice 2015.
Le chiffre d’affaires annuel consolidé 2015 s’élève à 88,6 M€, en progression de +26% par rapport au
31 décembre 2014. Avec cette performance, REALITES dépasse l’objectif de 80 M€ qu’il s’était fixé
pour l’exercice 2015, et matérialise dans ses chiffres un développement régulier et maitrisé.
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Avec 101 M€ HT de réservations enregistrées en 2015, le backlog au 31 décembre 2015 s’établit à 114
M€, en hausse de 12% par rapport au 31 décembre 2014. Pour rappel, le backlog est constitué des
réservations fermes et du chiffre d’affaires à l’avancement non comptabilisé sur les ventes actées.
2015

2014

Variation

Chiffres d'affaires (M€)

88,6

70,4

+26%

Réservations nettes (M€)

101,0

78,4

+29%

Backlog (M€)

113,4

101,0

+12%

Compte tenu de ces bonnes performances, et en prenant en considération le volume important
d’opérations nouvellement maîtrisées en 2015, les perspectives 2016 tendent vers l’atteinte du seuil
des 1.000 réservations, et un objectif au-delà des 100 M€ de chiffre d’affaires IFRS.
Commentant l’activité 2015, Yoann Joubert, Dirigeant fondateur de REALITES déclare :
« A l’instar de ce que nous produisons depuis plusieurs années, je suis évidemment satisfait de cette
progression linéaire et maitrisée. Nous mettons tout en œuvre pour être performants dans un marché
qui reste très concurrentiel. Notre organisation, notre implication et notre exigence sont des atouts
indéniables qui nous permettront de continuer dans ce sens, et de relever les défis de demain. »

Prochaine publication :
Mercredi 9 mars 2016 à 18h – Rapport annuel 2015
Réunion SFAF :
Jeudi 10 mars 2016 à 14h30, chez AUREL BGC (15/17 rue Vivienne – 75002 PARIS)
À propos de REALITES
Acteur majeur de l'immobilier dans le Grand Ouest, REALITES accompagne les élus, les entreprises, les
investisseurs et les particuliers, dans leurs projets d’acquisition et d'investissement. À côté de programmes
résidentiels « classiques » destinés aux primo-accédants et aux investisseurs, REALITES intervient sur de grands
projets qui peuvent avoir un impact significatif sur la ville et ses habitants : résidences de tourisme, résidences
étudiantes, résidences de services pour personnes âgées, complexes hôteliers ou portage d'espaces en
reconversion...
Fondé en 2003, et comptant 120 collaborateurs répartis sur six sites, REALITES connaît, depuis sa création, une
croissance très dynamique de son chiffre d'affaires. En 2015, l’entreprise a réalisé un CA consolidé de 88,6 M€
en augmentation de 26% par rapport à 2014 et a enregistré 702 contrats de réservations nets.
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