COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arrêt du projet SCCV TABARLY aux Sables d’Olonne :
réaction du groupe REALITES
Les Sables d’Olonne (85), le 26 mars 2019.
Être au service des territoires passe inlassablement par des méthodes collaboratives pour des
projets qui n’ont de sens que s’ils sont portés avec les mêmes convictions que nos élus.
A l’écoute de tous, REALITES prend acte et accepte la décision de la mairie des Sables d’Olonne
de ne pas poursuivre le projet de construction afin de le réviser, et par conséquent de changer
d’opérateur.
« La fin de ce projet ne signifie en rien notre renoncement sur la côte vendéenne. Forts de notre
ancrage dans le Grand-Ouest depuis 15 ans, nous avons à cœur de fabriquer de la qualité de vie.
REALITES poursuivra et continuera donc à apporter des réponses aux enjeux d’habitat mais aussi
économiques, culturels, sportifs et de santé pour participer à la prospérité des Sablais et des
Vendéens, comme nous l’avons toujours fait », réagit Cédric JOUBERT, Directeur général délégué
de la BU PAYS DE LA LOIRE.

À propos de 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 dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc).
Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs (hors filiales maîtrise d’usage)
répartis sur 14 sites, REALITES a enregistré en 2018 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un
CA IFRS de près de 134 M€ HT. 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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