COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REALITES entre au capital du Red Star FC
et devient partenaire officiel du club
Saint-Herblain (44), le 16 novembre 2020. Le groupe de développement territorial REALITES
devient partenaire officiel du Red Star pour les trois prochaines saisons ! Ce partenariat stratégique
vient appuyer le projet de rénovation du nouveau stade et la redynamisation du quartier Bauer, situé
au cœur du territoire de la Seine-Saint-Denis.

Le partenariat a été inauguré à l'occasion de la rencontre Red Star - Lyon-Duchère,
vaillamment remporté 1-0 par les locaux, vendredi 13 novembre dernier.

Ce partenariat comporte d’une part une entrée au capital du mythique Red Star et d’autre part, le
sponsoring du club par une visibilité globale du groupe REALITES (présence short équipe première,
panneautique stade, présence digitale : visuels).
C’est le résultat d’une volonté commune de s’associer concrètement et de façon structurante autour
du projet de rénovation du stade Bauer afin que le celui-ci soit mieux intégré dans le quartier et
devienne un lieu accessible pour tous.
Le club voulait que l’entreprise en charge de la rénovation du stade Bauer soit un véritable partenaire,
signe que le projet 2024 fédère dans sa globalité.
Conformément à sa signature, « l’intelligence des territoires », le groupe REALITES souhaite s’investir
pleinement pour concevoir et faire vivre le projet qui correspond le mieux possible aux besoins et aux
attentes du Red Star et de la ville de Saint Ouen sur Seine, un projet d’excellence !
Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-fondateur du groupe REALITES : « C'est une très grande fierté pour
REALITES de s'associer au Red Star. C'est un club mythique qui fait partie intégrante de l'ADN de
Saint-Ouen. Rénover le stade Bauer est une magnifique opportunité, mais nous voulons aller plus
loin en accompagnant et en soutenant le club dans la durée. En entrant au capital du Red Star, nous
sommes conscients que nous prenons part à une très belle aventure sportive, humaine, territoriale.
Nous en serons dignes ! »
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Patrice HADDAD, Président du Red Star : « La rencontre et les échanges avec Yoann Choin-Joubert
ont été particulièrement constructifs et fructueux. Nous sommes très heureux d’accueillir le groupe
REALITES à nos côtés, dont le rôle sera décisif dans le développement du club. Je vois dans ce
partenariat une compétence et une expertise supplémentaires pour nous développer. Le Red Star
continue de déployer sa feuille de route 2024. »

À propos du groupe REALITES
REALITES est un groupe de développement territorial qui s’appuie sur un pôle d’activités de maîtrise d’ouvrage
opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d’activités,
équipements sportifs), un pôle d’activités de maîtrise d’usage regroupant plusieurs solutions d’exploitation
(résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en
santé et bien-être), un laboratoire d’innovation et de développement de grands projets urbains qui accompagne
les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d’attractivité
et de développement économique et l’ingénierie de haut niveau de ses services ressources.
Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des
talents pour concevoir et faire vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d’une ville, d’un
arrondissement ou d’un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés.
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort
de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, un chiffre d'affaires de plus de 165 millions d’euros.
REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com – www.realites.com (site commercial)

Contact Red Star :
Paul Ducassou, 06 52 54 65 57, paul.ducassou@redstar.fr
Contact groupe REALITES :
Anne-Charlotte BUFFETEAU, 06 19 05 65 89, ac.buffeteau@realites.com
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