COMMUNIQUE DE PRESSE
Succès d’une nouvelle émission obligataire :
REALITES renforce sa solidité financière à travers l’émission
d’un EURO PP de 15 millions d’euros
Saint-Herblain, le 16 mars 2020 - REALITES annonce avoir finalisé, en fin de semaine dernière,
l’émission à des conditions favorables d’une nouvelle émission obligataire sous format EURO PP d’un
montant de 15 millions d’euros.
Afin de financer le développement et la croissance attendue de ses activités, REALITES renforce
significativement sa trésorerie active et disponible. Dans le contexte sanitaire mondial actuel,
REALITES se donne les moyens de financer sa croissance et de faire face aux impacts économiques et
financiers probables liés à la crise actuelle.
Les obligations d'un nominal de 100 000 euros et d’une maturité de 4,5 ans porteront intérêt au taux
annuel préférentiel de 2 % sur la première année, puis seront réévalués d’1 % par an tout au long du
placement.
Cette opération a été menée conjointement par les équipes Finance de REALITES avec l’appui de
Capelis en tant que Conseiller en Investissements Financiers, Société Générale Securities Services en
tant qu’Agent Financier, CMS Francis Lefebvre Avocats en tant que Conseil Juridique, Aether Financial
Services en tant qu’Agent de la Masse, et Financière d’Uzès en tant que Prestataire de Services
d’Investissements.

Agenda financier
-

Publication des résultats annuels 2019

: jeudi 19 mars 2020 après clôture

A 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 en France et en Afrique
(Maroc).
Fondé en 2003 et fort de plus de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, 244 M€ de contrats de réservation et
développé un potentiel foncier de plus de 666 M€, représentant un CA IFRS de 165,3 M€ HT. REALITES est coté sur le marché
Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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