COMMUNIQUE DE PRESSE
Augmentation du dividende de 25% à 0,50€/action
Confirmation de l’objectif de production annuelle de 1500 lots pour 2018
Saint Herblain – le 30 mai 2017 - L’Assemblée Générale de REALITES s’est tenue mardi 30 mai
2017 à 9h au siège de la société, sous la présidence de M. Yoann JOUBERT. Elle a adopté
l’ensemble des résolutions, notamment la distribution d’un dividende de 0,50 euro par action.
Résultat des votes
Avec 23 actionnaires présents ou ayant donné un pouvoir au Président, représentant 1 789 388 actions,
le quorum s’est établi à 69,03%. Compte tenu des droits de votes doubles existants, ces mêmes
actionnaires représentaient 70,70% des voix.
L’ensemble des résolutions a été approuvé et les actionnaires ont notamment validé :
- les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos au 31/12/16 ;
- l’affectation du résultat de l’exercice 2016, et notamment le versement d’un dividende de
0,50 euro par action ;
- la nomination en qualité d’administrateurs de Messieurs DE BREBISSON et MATTEI pour une
durée de 4 ans.
Versement du dividende
Le versement du dividende de 0,50 euro par action sera payable au plus tard au 15 juin 2017, et
représente un montant total de 1 296 171,50 euros.
En augmentation de 25% par rapport au dividende versé en 2016, le Président Yoann JOUBERT a
toutefois précisé que la politique de distribution de dividende ne devait pas obérer la capacité du
groupe à financer sa croissance.
Confirmation des objectifs 2018
Cette Assemblée Générale a été l’occasion pour le Président Yoann JOUBERT de confirmer les
objectifs du groupe à moyen terme, à savoir une production annuelle récurrente de 1500 logements.
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.
Fondé en 2003, et fort de 170 collaborateurs répartis sur neuf sites, REALITES connaît une croissance dynamique
de sa production et de son chiffre d'affaires depuis sa création. En 2016 notamment, l’entreprise a enregistré
pour la première fois plus de 1000 contrats de réservations nets, représentant un volume d’activités de 145
millions d’euros HT. Depuis 2014, REALITES est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris.
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