COMMUNIQUE DE PRESSE
REALITES annonce l’arrêt de son contrat de liquidité
Saint-Herblain, le 23 octobre 2015. REALITES, promoteur immobilier de logements
neufs dans le Grand Ouest, annonce mettre fin en date du 23 octobre au contrat de
liquidité qu’elle avait confié à la société AUREL BGC.
REALITES rappelle qu’elle a confié, depuis le 12 mai 2014, son contrat de liquidité à AUREL
BGC dans le cadre de l’autorisation donnée, lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2014,
à son Conseil d’Administration de procéder à des rachats d’actions pour une durée de 18
mois. Compte tenu du fait que l’Assemblée Générale du 26 mai 2015 n’a pas renouvelé une
telle autorisation, le contrat de liquidité doit donc être arrêté à l’échéance de
l’autorisation précédente.
A sa date de clôture, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
o 8.670 titres ;
o 52.285,89 euros.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2015, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
o 7.076 titres ;
o 62.480,62 euros.
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 100 collaborateurs répartis sur six sites, REALITES connaît, depuis sa
création, une croissance très dynamique de son chiffre d'affaires. En 2014, l’entreprise a réalisé un
CA consolidé de 70,4 M€ en augmentation de 25% par rapport à 2013 et a enregistré 581 contrats de
réservations nets.
FINANCE
RELATIONS INVESTISSEURS

REALITES
Olivier Jehannet
06 84 78 59 57 – o.jehannet@realites.com

IMMOBILIER
RELATIONS PRESSE

Galivel & Associés
Carol Galivel / Doriane Fougères
01 41 05 02 02 - galivel@galivel.com

