
 

1 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

REALITES partenaire du festival Hip Opsession Reboot 

 

Nantes (44), le 9 octobre 2019. REALITES Pays de la Loire signe un nouveau partenariat avec Pick 

Up Production, acteur incontournable du développement culturel à Nantes, dans le cadre de l’édition 

spéciale du festival Hip Opsession Reboot, les 11 et 12 octobre 2019. 

Pick Up Production, à travers ses actions et ses événements, œuvre pour le rayonnement de la culture 

à Nantes. Dans ce cadre, elle organise depuis 2005 Hip Opsession, l'un des principaux festivals 

européens dédiés à la culture hip hop. L’événement associe un maximum d'acteurs locaux avec pour 

objectif de valoriser la richesse du hip hop et l'ensemble de ses disciplines : musique (rap, Djing, 

human beatbox, beatmaking…), danse (break, pop, lock, house…) et arts visuels (graffiti, photo, 

vidéo…). 

En 2019, Hip Opsession se réinvente et propose deux rendez-vous annuels au lieu d’un. Déjà mécène, 

à hauteur de 15 000 €, pour l’aménagement de la « Galerie des Opsessions » en février, REALITES Pays 

de la Loire renouvelle son soutien en accompagnant le tout nouveau « Reboot », les 11 et 12 octobre 

2019, à hauteur de 5 000 €. Soit un total de 20 000 € pour les deux éditions. 

Cédric JOUBERT, Directeur de la région Pays de Loire du Groupe REALITES :  

« La culture est un vecteur de développement et de cohésion indispensable à tout territoire. Nous 

soutenons la création artistique autour de valeurs communes : la créativité, le goût de l’effort, 

l’audace, le défi. L’accompagnement des territoires, tel que nous le concevons, passe 

nécessairement par le soutien des événements qui rassemblent tous les publics et encouragent tous 

les terrains d'expression. C’est le sens du renouvellement de notre soutien à Pick Up Production et à 

cette nouvelle ère du festival Hip Opsession. » 

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 a ̀ 
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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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