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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Forte croissance du chiffre d’affaires 2021 :  
285,7 M€ soit une hausse de près de 40% 

 
Confirmation de l’objectif d’un chiffre d’affaires  

supérieur à 400 M€ en 2022 

 

En millions d'euros (M€ HT) 2021 2020 Variation n-1 

Chiffre d'affaires  285,7 204,8 +39,5% 

 
 

Saint-Herblain, le 1er mars 2022, 17h45. En 2021, le groupe de développement territorial REALITES 
a poursuivi sa trajectoire de croissance en réalisant un exercice en forte progression de 39,5%.  
Le chiffre d’affaires s’élève à 285,7 M€, dépassant ainsi l’objectif de 280 M€ déjà relevé en septembre 
dernier. 

Dans un marché toujours inférieur à ses niveaux d’avant la pandémie, le Groupe a tiré parti de la 
performance de sa plateforme de services et de projets immobiliers innovants pour générer un rythme 
de croissance soutenu sur l’ensemble de ses métiers.  

REALITES communiquera plus en détails sur ses indicateurs de chiffre d’affaires au moment de la 
publication de ses résultats annuels 2021, attendus en forte hausse. 

Fort de la dynamique d’activité constatée depuis le début de l’exercice, REALITES réaffirme sa 
confiance dans sa capacité à réaliser en 2022 un chiffre d’affaires supérieur à 400 M€, en avance sur 
son plan « Ambitions 2025 ». 

 

Prochaine publication :  

Jeudi 17 mars (après bourse) : résultats annuels 2021  

Vendredi 18 mars : réunion SFAF 

 

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 (exploitation de 
résidences séniors, résidences étudiants, centres de santé, complexes de loisirs), REALITES crée des projets qui 
anticipent les besoins des villes et des quartiers.  



 

2/2 
 

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 900 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique 
(Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 285,7 M€.  
A travers son plan stratégique « Ambitions 2025 », le Groupe a pour objectif de réaliser en 2025 un chiffre 
d’affaires de 800 M€ avec un taux de 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  
 
 
 
Contact analystes/investisseurs : 
REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com 

Contact presse :  
CAPVALUE - Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr 

 

 

 
 

Rejoignez Utiles en Actions,  
le Club Actionnaires de REALITES 
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