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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

REALITES renforce sa gouvernance  
avec la nomination d’Hélène DELAUNAY,  

Vice-Présidente Corporate 

Saint-Herblain, le 14 mars 2022, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES 
annonce la nomination d’Hélène DELAUNAY en qualité de Vice-Présidente du Groupe en charge 
du Corporate à compter du 14 mars 2022. Elle siégera au Conseil d’Administration. 

Après les nominations, en 2021, de Thomas LIERMAN au poste de Vice-Président Maîtrise d’Ouvrage 
et Christophe de BREBISSON en tant que Vice-Président Maitrise d’Usage, le groupe REALITES poursuit 
la structuration de sa gouvernance avec la nomination d’Hélène DELAUNAY au poste de Vice-
Présidente Corporate. 

Diplômée d’Audencia Nantes, majeure Finance de marché en 2001, Hélène 
DELAUNAY a évolué au cours de ces 20 dernières années dans des 
environnements professionnels exigeants, à l’international, et dans des 
secteurs d’activité variés. 

Elle débute sa carrière chez PricewaterhouseCoopers, d’abord chez PwC 
Audit en tant qu’auditeur financier dans l’Industrie, puis chez PwC 
Consulting en tant que Manager spécialisé dans l’amélioration de la 
performance des entreprises. 

Elle devient ensuite Contrôleur Interne Europe de la division Europe du 
groupe nord-américain Myers Industries Inc. dans le secteur de la 
plasturgie, puis Responsable Financier Monde au sein du cabinet d’avocats 
d’affaires international Dentons (ex-Salans).  

En 2011, Hélène DELAUNAY intègre le groupe nord-américain Thermo Fisher Scientific, leader mondial 
au service de la Science, coté en bourse à New-York. Directeur Financier pour la France puis pour 
l’Europe, elle occupait depuis un an la fonction de Directeur Financier Monde, en support aux projets 
de transformation de l’activité Service du Groupe. Chef d’établissement du site commercial de Saint-
Herblain en parallèle de ces activités en finance, Hélène DELAUNAY est une experte de la conduite 
du changement.   

Vice-Présidente de REALITES en charge du Corporate à compter du 14 mars 2022 – un poste 
nouvellement créé – elle supervisera et animera l’ensemble des fonctions support du Groupe (capital 
humain, juridique, finance, communication et marketing, achats, système d’information, services 
généraux, RSE et R&D, soit 200 collaborateurs) en appui de Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-
Directeur Général. 

« Je remercie Yoann CHOIN-JOUBERT pour la confiance qu’il me témoigne. Je rejoins REALITES pour 
apporter mes compétences acquises depuis 20 ans au sein de grands groupes internationaux et animer 
le Corporate comme un véritable partenaire du développement de nos activités en Maîtrise d’ouvrage 
et Maîtrise d’usage. Je perçois également un grand potentiel dans le positionnement RSE du Groupe, 
auquel je crois beaucoup. Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre le Groupe et j’ai de l’énergie 
à revendre pour relever ce nouveau défi ! », déclare Hélène DELAUNAY. 
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Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG du groupe REALITES, commente : « Nous sommes toujours en quête de 
personnalités de grand talent pour incarner nos métiers et la nomination d’Hélène DELAUNAY 
s’inscrit dans la poursuite de la structuration de la gouvernance du Groupe. Le Corporate de REALITES 
est très fort son action est mise au service du business. Dans une période de forte croissance et de 
transformation, l’action d’Hélène DELAUNAY va permettre d’accélérer les synergies entre nos 
activités. C’est ainsi que nous continuerons d’anticiper les défis que nous continuerons de relever 
dans les prochaines années, au service des territoires et de leurs habitants. »  
 
 
À propos de REALITES  
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec 
et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité 
et de développement économique. Grâce à son double positionnement en maîtrise d’ouvrage (construction de 
logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en maîtrise d’usage (exploitation de 
résidences séniors, résidences étudiants, centres de santé, complexes de loisirs), REALITES crée des projets qui 
anticipent les besoins des villes et des quartiers.  
Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle 
technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage 
pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir.  
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de 
concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus. 
Fort de plus de 900 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique 
(Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 285,7 M€.  
A travers son plan stratégique « Ambitions 2025 », le Groupe a pour objectif de réaliser en 2025 un chiffre 
d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8 %. 
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : 
FR0011858190, Mnémo : ALREA).  
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com  
 
 
 
 
Contact analystes/investisseurs : 
REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com 

Contact presse économique et financière :  
CAPVALUE - Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr 

Contact presse corporate et immobilier 
GALIVEL & ASSOCIES - +33 1 41 05 02 02 – galivel@galivel.com Rejoignez Utiles en Actions,  

le Club Actionnaires de REALITES 
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