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REALITES lauréat du concours lancé par Bordeaux Métropole et
portant sur 6 500 m² de bâtiments à usage d’activités à
Eysines (33)
Bordeaux, le 16 juillet 2018 - REALITES est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt AIRE
lancé par Bordeaux Métropole et son aménageur LA FAB sur le site Aimé Césaire à Eysines.

La convergence d’usages entre des bureaux, des locaux d’activités pour artisans, une crèche
et une brasserie, associée à une architecture singulière, harmonieusement intégrée dans un
environnement boisé, constituent les marqueurs de cette opération.
Le projet s’étend sur plus 6 500 m² et générera, à terme, une centaine d’emplois.
« Après 8 mois de mise au point du dossier, sous la houlette de Duncan Lewis Architectes et
son équipe de grande qualité composée des bureaux d’études Terell et Le Sommer
Environnement, le projet de REALITES a su convaincre le jury sur sa capacité d’innovation
pour la réalisation d’un ensemble immobilier tertiaire d’envergure » réagit Christophe Noel,
Directeur de région Nouvelle Aquitaine chez REALITES.
A travers ce projet REALITES, s’inscrit une nouvelle fois dans la volonté de contribuer au
renouvellement de l’immobilier d’entreprise en préfigurant de nouvelles formes de bâtis
adaptées aux nouveaux usages.

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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