COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Augmentation des moyens affectés
au contrat de liquidité
Saint-Herblain, le 26 janvier 2022, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES a
décidé en date du 3 janvier 2022 d'augmenter le solde espèces de son contrat de liquidité confié à
KEPLER CAPITAL MARKETS SA (KEPLER CHEUVREUX), par un apport complémentaire d'un montant de
400 000 euros. Cet apport numéraire a pour but de rééquilibrer les moyens espèces et titres,
d'améliorer la régularité de la cotation du titre et d'éviter les décalages de cours qui ne seraient pas
justifiés par la tendance du marché.
Le solde du contrat de liquidité s’élève désormais à 900 000 euros.
Le contrat de liquidité est résiliable à chaque échéance sur l’initiative de chacune des deux parties
avec un préavis de deux mois. L’exécution du contrat peut par ailleurs être suspendue dans les
conditions visées à l’article 5 de la décision AMF n° 2018-01 ou à la demande de REALITES.

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 640 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique
(Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 M€.
Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un 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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