COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REALITES révise à la hausse son objectif
de chiffre d’affaires 2020
Chiffre d’affaires consolidé attendu supérieur à 200 M€
Croissance supérieure à 20 %

Saint-Herblain, le 12 janvier 2021, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES
annonce la révision à la hausse de son objectif de chiffre d’affaires 2020. Malgré le contexte
pénalisant lié à la crise sanitaire, le groupe REALITES anticipe désormais un chiffre d’affaires
supérieur à 200 M€, en croissance d’au moins 20 %.
A l’occasion de la publication de ses derniers résultats semestriels, le groupe REALITES avait annoncé
un objectif de chiffre d’affaires annuel consolidé « supérieur à 190 M€ ».
Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG fondateur du Groupe, réagit : « En 2015, nous énoncions déjà cet
objectif de 200 M€ pour 2020. L’atteindre malgré ce contexte inédit est une performance
extraordinaire de la part de toute l’équipe REALITES. Elle renforce notre confiance dans notre
stratégie et notre vision pour les territoires et préfigure les bonnes nouvelles à venir dans les
prochaines semaines. »
Ces indicateurs d’activité, non audités, feront l’objet de compléments d’informations lors de la
publication du chiffre d’affaires 2020, le 10 février prochain.

Agenda financier
Jeudi 28 janvier 2021 : Présentation Plan Stratégique Ambition 2024 (webinar)
Mercredi 10 février 2021 (après bourse) : Publication du Chiffre d’affaires annuel 2020
Jeudi 25 mars 2021 (après bourse) : Publication des Résultats annuels 2020
Vendredi 26 mars 2021 : Présentation SFAF des Résultats annuels 2020

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui s’appuie sur un pôle d’activités de maîtrise d’usage
regroupant plusieurs solutions d’exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes
indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être), un pôle d’activités de maîtrise d’ouvrage
opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d’activités,
équipements sportifs), un laboratoire d’innovation et de développement de grands projets urbains qui
accompagne les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs,
d’attractivité et de développement économique, et l’ingénierie de haut niveau de ses services ressources.

Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des
talents pour concevoir et faire vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d’une ville, d’un
arrondissement ou d’un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés.
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort
de plus de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, un chiffre d'affaires de plus de 165 millions
d’euros. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin : FR0011858190, Mnémo :
ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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