COMMUNIQUE DE PRESSE

REALITES lauréat de l’appel d’offres du site
de l’ancienne Ecole d’Architecture de Nantes
Nantes, le lundi 7 octobre 2019. Répondant à l’appel d’offres pour l’acquisition du site de
l’ancienne école d’architecture de Nantes situé rue Massenet, le groupe REALITES a été sélectionné
par la Direction de l’immobilier de l’État 44 (anciennement France Domaine), actuellement
propriétaire.
REALITES Pays de la Loire, dirigée par Cédric Joubert, a déposé sa candidature et son vif intérêt en
proposant une offre dans le but d’y édifier une opération de promotion construction d’un programme
résidentiel de 12 000 m² de surface de plancher.
Cédric JOUBERT – Directeur général délégué REALITES – Région des Pays de la Loire :
« C’est une grande fierté pour REALITES. Nous tenons à remercier l’Etat pour sa confiance, ainsi que
tous les partenaires qui nous ont accompagnés pour présenter notre candidature et valider la
faisabilité de notre démarche.
Nous avons désormais tout à inventer pour l’avenir de ce projet et de son intégration dans un espace
préservé et boisé indispensable, crucial et source de biodiversité.
Nous nous rapprocherons très prochainement des riverains du quartier et des services de Nantes
Métropole pour engager une démarche collective, dans laquelle notre engagement sera total. »
Patrick AUTIN - Responsable de la Division « missions domaniales » :
« La cession du site de l'ancienne école d'architecture était emblématique pour l'État dans le cadre
de sa politique immobilière.
Elle a été réalisée de manière concurrentielle en toute transparence, dans le souci du respect du
principe d'égalité à travers un cahier des charges rappelant les orientations d'urbanisme en vigueur.
A l'issue de la procédure, les critères prédominants de choix ont amené la commission appel d’offres
à retenir la candidature du Groupe REALITES. »
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 immobilière, 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 et fort de 280 collaborateurs (hors filiales maîtrise d’usage) répartis sur 14 sites, REALITES a
enregistré en 2018 plus de 200 M€ de contrats de réservation et développé un potentiel foncier de plus de
580 M€. 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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