COMMUNIQUE DE PRESSE

REALITES participe au SmallCap Event 2018
les 16 et 17 avril 2018

Saint Herblain, le 12 avril 2018 - Le Groupe REALITES (Euronext Paris:ALREA) annonce sa
participation au SmallCap Event 2018 qui aura lieu les 16 et 17 avril 2018 à l’hôtel Westin Vendôme,
75001 Paris.
Cette 13ème édition du SmallCap Event rassemblera 90 sociétés cotées d’Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Italie et Suisse et 200 investisseurs institutionnels français et européens.
A cette occasion, Yoann Choin-Joubert, PDG et Christophe de Brébisson, Secrétaire Général,
rencontreront les investisseurs afin de revenir sur les résultats annuels 2017 du Groupe et présenter
ses perspectives de développement court et moyen terme.
Pour plus d’informations : http://small2018.midcapevents.com/

Agenda financier
-

lundi 16 et mardi 17 avril 2018 : Small Cap Event - Paris - Hôtel Le Westin
mercredi 20 juin 2018 : Assemblée Générale
septembre 2018 : CA IFRS du 1er semestre 2018
octobre 2018 : Résultats semestriels 2018

A propos de REALITES
REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur de son
activité et s’applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d’ouvrage et
la maîtrise d’usage. Le positionnement innovant du groupe s’appuie sur la capacité de REALITES à comprendre
les enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes, ce qui en fait un partenaire fiable des décideurs publics
et privés. REALITES intervient sur le Grand Ouest et en Ile-de-France. Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert,
son PDG, et fort de plus de 150 collaborateurs, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1000 contrats de
réservation, représentant un volume d’activités supérieur à 140 millions d’euros HT. REALITES est coté sur le
marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA).
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