COMMUNIQUE DE PRESSE
REALITES PARTENAIRE DE L’ASPTT NANTES,
PLUS GRAND CLUB SPORTIF DE L’OUEST
Nantes, le 19 juin 2018. Le groupe REALITES et l’Association Sportive Pour Toutes et Tous (ASPTT)
Nantes ont signé une convention de mécénat.
REALITES, partenaire du sport local
REALITES a choisi d’apporter un soutien financier à l’ASPTT Nantes, plus grand club omnisports de
l’Ouest regroupant 23 activités et 3 500 adhérents, avec pour vocation d’offrir au plus grand nombre
l’accès à la pratique sportive en loisir et en compétition. Cette action a pour objectif de venir en
appui aux actions de développement de la pratique sportive en loisir pour le grand public ainsi que
l’accompagnement des jeunes talents vers le plus haut niveau sportif français.
« Notre investissement dans la vie locale se démontre au-delà de la fabrique de la ville. Nous nous
intéressons particulièrement à la vitalité de nos territoires et des gens qui y vivent. », déclare à ce
sujet Yoann Choin-Joubert, PDG de REALITES.
REALITES est engagé de longue date auprès du monde sportif et des acteurs du sport du Grand Ouest.
Du football en passant par l’athlétisme, le handball ou par le biais d’autres sports, le Groupe
s’implique dans la vie associative et locale tout en partageant des valeurs communes comme
l’engagement, la réussite et la performance. A ce titre, le Groupe a noué d’importants partenariats
avec les acteurs de sport collectifs et individuels, masculins et féminins : Football Club de Nantes,
Nantes Métropole Athlétisme, Stade Rennais, AINA, Nantes Loire Atlantique Handball, Ducs d’Angers…

À propos de RÉALITÉS
REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur de son
activité. Il s’applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d’ouvrage
immobilière et la maîtrise d’usage. Ce positionnement innovant du Groupe s’appuie sur des services de haut
niveau en matière d’ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITES à comprendre les
enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics
et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-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 enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un volume d’activités de près de 150
millions d’euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190,
Mnémo : ALREA).
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