REALITES Nouveau Partenaire Officiel du FC NANTES
Nantes le 02-03-18 : Le FC Nantes et le Groupe REALITES, officialisent un partenariat sur 5 ans à hauteur de 2
millions d’euros.
Jusqu’en 2022, Le groupe REALITES s’affichera au Stade de la Beaujoire à l’occasion des matches de
Championnat du FC NANTES, au centre d’entraînement de la Jonelière, ainsi que sur les nombreux médias
du Club. En plus de cette visibilité, le partenariat comporte un volet de Relations Publiques, permettant aux
partenaires de l’entreprise de bénéficier d’expérience inédites les soirs de match.
Pour Yoann CHOIN-JOUBERT, Président de REALITES : "Nous avons voulu montrer notre engagement auprès du
FC Nantes, de tous ses collaborateurs et de son Président, Waldemar Kita. Le club a besoin de se projeter
dans l'avenir avec une vraie vision stratégique. C'est bien cette ambition et cette innovation que le Football
Club de Nantes porte aujourd'hui et que REALITES soutient. Tous les acteurs nantais doivent contribuer à ce
projet qui participe au rayonnement de la Métropole et des entreprises qui s'y développent.
Innovation et audace sont nécessaires dans nos univers concurrentiels. Le FC Nantes fait face à une
concurrence intense qui mobilise de plus en plus de ressources financières, REALITES et ses collaborateurs
contribuent à la hauteur de sa capacité actuelle à renforcer le club dans ce contexte. Avec enthousiasme,
nous nous engageons dans ce partenariat."
Pour Waldemar KITA, Président du FC Nantes : "Déjà partenaire sur le projet Yellopark, nous
sommes heureux de la confiance témoignée par REALITES. C’est une entreprise remarquable, visionnaire et
avec qui nous partageons de nombreuses valeurs. Nous avons ce même sens du “collectif” et cette envie
d'innover. Cette collaboration confirme l’attractivité du FC Nantes, et permet de fédérer nos publics, tant en
interne qu’à l’externe. Il est très important pour le Club de pouvoir compter sur des relations pérennes qui
participent à la réussite du FC Nantes. Merci à Yoann Choin-Joubert et ses équipes."
A propos de REALITES :
REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur de son
activité́. Il s’applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maitrise d’ouvrage
immobilière et la maitrise d’usage. Ce positionnement innovant du Groupe s’appuie sur des services de
haut niveau en matière d’ingénierie technique, financière et juridique. La capacité́ de RÉALITÉS à
comprendre les enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des
décideurs publics et prives. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Ile-de-France et en Afrique (Maroc).
Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES
a enregistré́ en 2017 plus de 1000 contrats de réservation, représentant un volume d’activités de près de
150 millions d’euros HT. REALITES est coté sur le marché́ Euronext Growth depuis 2014 (code Isin
FR0011858190, Mnémo : ALREA).

www.groupe-realites.com
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