COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 : le groupe REALITES
a finalisé son Plan de Continuité d’Activité
Saint-Herblain, le 5 mars 2020. Face à la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19, le groupe de
développement territorial REALITES se tient prêt à activer, si les événements l’exigent, son Plan de
Continuité d’Activité (PCA), afin d’assurer la sécurité de ses 380 collaborateurs et la préservation
de ses activités économiques et financières.
Fin janvier 2020, l’épidémie de coronavirus (COVID-19) a été déclarée « d’urgence de santé publique
de portée internationale » par l’OMS. Anticipant les risques sanitaires et économiques liés à
l’évolution de l’épidémie en France, le Comité Exécutif du groupe REALITES a finalisé son Plan de
Continuité d’Activité.
Ce plan, centré sur le télétravail de la majorité des collaborateurs et le suivi et la gestion optimisée
du cash-flow, permettra à REALITES :
• d’assurer la gestion sanitaire de la situation et de répondre à un éventuel confinement de
ses collaborateurs,
• de préserver les activités économiques du Groupe et ses équilibres financiers.
« REALITES est une entreprise agile et pragmatique. Nous abordons le volet sanitaire de cette crise
avec sérénité et bon sens ; sur le plan économique, nos mots d’ordre sont anticipation, initiative et
réalisme », déclare Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur Général.

A propos du groupe 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 en France et en Afrique (Maroc).
Fondé en 2003 et avec près de 400 collaborateurs répartis sur 14 sites, REALITES a enregistré, en 2019, 244 M€
de contrats de réservation et développé un potentiel foncier de plus de 666 M€, représentant un CA IFRS de
165,5 M€ HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo :
ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com - www.realites.com
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