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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2015  

en forte croissance : +43,6% à 33,9 M€ 

 
Saint Herblain, 22 septembre 2015. REALITES, promoteur immobilier de logements neufs 
dans le Grand Ouest, communique aujourd’hui sur son chiffre d’affaires consolidé du premier 
semestre 2015. Avec 33,9 M€, soit une progression de 43,6% par rapport au 30 juin 2014, 
REALITES conforte son objectif de tendre vers les 80 M€ de CA en 2015. 
 

Cette augmentation s’explique par le nombre supérieur de programmes contribuant au chiffre 

d’affaires (+ 11,8%), ainsi que par la maturité de 3 opérations majeures pour le groupe qui 

représentent 39% de ce même CA semestriel : 

- GREEN CAMPUS – résidence étudiante à Angers (49) d’un CA global de 10,9 M€ – opération 

entièrement vendue, et livrée au cours du 1er semestre ;  

- ORIGAMI – immeuble mixte sur l’Ile de Nantes (44) de 21,4 M€ de CA – opération vendue 

à plus de 75%, et actuellement en travaux (fin du gros œuvre) ; 

- STEREDENN – résidence pour personnes âgées à Nantes (44) de 24,3 M€ de CA – opération 

vendue à plus de 65%, et actuellement en travaux (fin des fondations). 

 

 
 

Nous reviendrons en détails sur l’ensemble des éléments de la situation semestrielle à l’occasion 
de la réunion de présentation du mardi 6 octobre qui se tiendra en nos locaux, puis lors du MidCap 
Event où nous serons présents les 7 et 8 octobre prochains.  
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Agenda financier 
Lundi 5 octobre 2015 à 18h - Publication des résultats semestriels  

Mardi 6 octobre 2015 à 10h - Réunion de présentation des comptes à Nantes  
Mercredi 7 & jeudi 8 octobre 2015 - MidCap Event à 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 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.  
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