
« Une grande aventure 
entrepreneuriale  
à vivre avec vous. »

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

Je suis ravi de pouvoir m’adresser à vous, aujourd’hui, 
à l’occasion du lancement d’ « Utiles en Actions », 
le Club des Actionnaires de REALITES.

L’année 2020 aura été un nouveau révélateur de la 
capacité de résilience de votre Groupe, qui devrait 
enregistrer, dans un marché morose, une croissance 
de plus de 20 % de son chiffre d’affaires, au-delà des 
200 M€. Nous sommes très fiers de cette performance 
comptable et, plus encore, de notre performance 
sociétale. 

En avril 2020, alors confinés, nous avons coécrit et 
signé avec notre CSE un nouveau contrat social pour 
aligner, en cette période si particulière, les intérêts 
de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise. 
Depuis le début de l’année, les équipes de REALITES 
ont investi leur nouveau siège social : l’Intrépide, à 
Saint-Herblain. Un lieu fantastique, éco-conçu, qui 
incarne ce que nous sommes et où chaque m² a été 
pensé pour offrir à nos collaborateurs des moyens à la 
hauteur de nos ambitions.

Enfin, lors de l’Assemblée générale Extraordinaire du 
14 janvier dernier, vous, actionnaires de REALITES, 
avez décidé à plus de 99 % de faire de votre entreprise 
une « entreprise à mission ». C’est une formidable 
nouvelle. Elle nous engage, tous, pour l’avenir et je 
vous remercie chaleureusement de l’avoir permis. 

« Être utiles partout, tout le temps, au 
développement intelligent des territoires » : voilà le 
sens de notre aventure entrepreneuriale collective. 
Je vous invite à y prendre toute votre part en 
devenant « Utiles en Actions ». 

Le Club des Actionnaires de REALITES va consolider 
le lien de proximité et de confiance qui nous unit. A 
compter de ce 20 janvier 2021, vous pouvez y adhérer 
via la page dédiée : https://www.groupe-realites.com/
fr/finance/utiles-en-actions/

L’exercice 2021 doit nous permettre de confirmer 
les promesses nées de notre positionnement de 
développeur territorial, qui active et concrétise des 
projets créateurs de valeur pour les villes et des 
métropoles. Les fondateurs et le management ont 
donné ces derniers mois de nombreuses preuves de 
la confiance qui les anime, au travers notamment de 
leur investissement significatif au capital de REALITES. 
Votre Groupe a de grandes ambitions à court, moyen et 
long terme ; elles seront profitables à toutes les parties 
prenantes, des clients aux actionnaires. Nous vous les 
présenterons le 28 janvier prochain en visioconférence, 
en attendant avec impatience de pouvoir vous accueillir 
de nouveau.

Ce que je souhaite au plus profond de moi est que vous 
soyez fier(e) d’être actionnaire de REALITES. Madame, 
Monsieur, Cher(e) Actionnaire, je vous remercie de 
votre implication et de votre confiance.

En route vers l’excellence !

Yoann CHOIN-JOUBERT
P-DG Fondateur de REALITES
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