COMMUNIQUE DE PRESSE

Réservations et Actes 2018 à des plus hauts historiques
Nantes / Saint Herblain, le 10 janvier 2019, REALITES annonce avoir enregistré en 2018 des
volumes de réservations et d’actes à des plus hauts historiques, à respectivement 203,1 M€ et
174,0 M€.
Sur 2018, le niveau des réservations s’élève à 203,1 M€, en hausse de plus de +44% par rapport à 2017
(140,6 M€).
Le niveau des actes ressort, quant à lui, à 174,0 M€ sur la période, en augmentation de +29% par
rapport à 2017 (134,9 M€).
Ces indicateurs d’activité, non audités, feront l’objet de compléments d’informations lors de la
publication du CA IFRS 2018 programmée le 28 février prochain.

Agenda financier
-

Jeudi 28 février 2019 à 18h : Publication du Chiffre d’affaires annuel IFRS 2018

-

Jeudi 21 mars 2019 à 18h : Publication des Résultats annuels 2018

À propos de REALITES
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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