COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination : Réana TAHERALY, Directrice
de Développement institutionnel de REALITES
Saint-Herblain, le 6 décembre 2021, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES
annonce la nomination de Réana TAHERALY en qualité de Directrice de Développement
institutionnel.
Diplômée de l’Ecole d’urbanisme de Paris, Réana TAHERALY,
32 ans, débute sa carrière en 2013 par une mission au sein de
l’atelier international d’urbanisme de Douala (Cameroun). Elle
intègre ensuite Grand Paris Aménagement, en tant que
Responsable développement, Cheffe de cabinet de la direction
générale auprès de Thierry Lajoie, Directeur général de
l’établissement, puis en tant que Head of Innovation. Elle produit
alors notamment le rapport « Pour une stratégie d’innovation
urbaine de Grand Paris Aménagement - La ville de demain :
maintenant ou jamais ? ».
En 2018, elle contribue au rapport de Roland Castro, architecteurbaniste, commanditée par le Président de la République
(« Du Grand Paris à Paris en Grand »).
En 2019, elle devient Directrice Stratégie et Innovation chez
REI Habitat, promoteur à forte sensibilité écologique, spécialiste
de la construction bois.
Réana TAHERALY vient de rejoindre la Direction Institutionnelle et Stratégique de REALITES en qualité
de Directrice de Développement institutionnel. Elle pilotera les orientations stratégiques du
développement territorial et institutionnel du Groupe, particulièrement dans le Grand Paris.
« Après des expériences fortes d’urbanisme à l’international, de développement, innovation et
relations institutionnelles grand-parisiennes ainsi que des réflexions et interventions sur la ville de
demain et toute la place que l’écologie doit y prendre, je rejoins le groupe REALITES avec beaucoup
d’enthousiasme. Une entreprise à mission, profondément engagée socialement et pour l’humain, qui
agit sur toute la chaîne de la fabrication de la ville pour développer des territoires utiles à tous »,
souligne Réana TAHERALY.
Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur Général ; réagit : « Je salue la nomination de Réana
TAHERALY, qui incarne parfaitement la notion de développement territorial et les valeurs que nous
y associons. Son parcours extrêmement riche va permettre à REALITES d’avancer en confiance avec
nos partenaires institutionnels pour des projets toujours plus intelligents et vertueux au service des
territoires et de leurs habitants. »
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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 (services en
hospitalité, santé, entertainment), 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 740 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique
(Maroc et Sénégal), REALITES vise en 2021 un chiffre d’affaires de 280 M€ (+37 % vs. 2020)
Le Groupe a pour ambition 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
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Rejoignez Utiles en Actions,
le Club Actionnaires de REALITES
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