COMMUNIQUE DE PRESSE
Fort de sa croissance, REALITES ouvre sa première agence parisienne
Inauguration le jeudi 14 septembre à 18h30
Saint Herblain. REALITES inaugure sa première agence parisienne située 92 rue de Rennes dans
le 6ème arrondissement.
Une agence parisienne pour répondre au développement du promoteur
Acteur majeur de l’immobilier dans le Grand Ouest de la France, le promoteur REALITES conforte son
ancrage en Ile-de-France en ouvrant sa première agence au cœur de la capitale.
Fondé en 2003, et fort de 180 collaborateurs répartis sur neuf sites, REALITES connaît une croissance
dynamique de sa production et de son chiffre d'affaires depuis sa création. En 2016, l’entreprise a
enregistré pour la première fois plus de 1000 contrats de réservation nets, représentant un volume
d’activités de 145 millions d’euros HT.
Notamment soutenu par cette implantation parisienne, REALITES vise maintenant la barre des 1500
logements d’ici la fin de la décennie, soit un volume d’activités de plus de 200 millions d’euros HT.
REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014.
L’agence qui emploie 8 personnes (développement, commerce) sera dirigée par Guillaume Bossé
qui a rejoint REALITES il y a 10 ans.

Inauguration de la première agence parisienne REALITES
Jeudi 14 septembre
92 rue de Rennes 75006 Paris
En présence de

Yoann Joubert, Président Directeur Général du groupe REALITES
Christophe de Brébisson, secrétaire général du groupe REALITES
Guillaume Bossé, Directeur Régional de l’agence REALITES Paris Ile-de-France
Inscription auprès de Galivel & Associés – 01 41 05 02 02 – galivel@galivel.com
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.
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