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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

REALITES monte au capital de sa filiale Cap’Etudes  
 

Saint-Herblain, le 20 octobre 2020. Le groupe de développement territorial REALITES annonce avoir 
acquis 15,35% du capital de Live & Co (holding de reprise du groupe Cap’Etudes) auprès de la société 
de managers FOC AM, en ligne avec sa stratégie de consolidation des activités de maîtrise d’usage 
au sein du Groupe. 

Post-opération, REALITES détient ainsi 85% du capital de Live & Co, le solde étant détenu par le 
management et le fondateur de Cap’Etudes. 

L’opération, réalisée en date du 30 septembre 2020, s’est faite à des conditions de marché dans un 
contexte de résilience de cette activité face à la crise sanitaire et des perspectives de croissance fortes 
à moyen terme. 

 

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) et une foncière. L’ingénierie de haut niveau de ses services ressources et son laboratoire 
d’innovation et de développement de grands projets urbains lui permettent d’accompagner les villes moyennes 
et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d’attractivité et de développement 
économique. 

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  

 
Contact analystes/investisseurs 
REALITES : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com 

Contact presse économique et financière :  
REALITES, Arnaud TESSON : +33 6 11 76 59 05 – a.tesson@realites.com  

Contact presse corporate et immobilier :  
Galivel & Associés - +33 1 41 05 02 02 
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