COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RSE : Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en
France, REALITES dévoile son comité de mission
•
•

Un comité d’experts reconnus
Création d’un rapport annuel d’évaluation de la politique RSE du Groupe

Saint-Herblain (44), le 11 juin 2021, 18h – Entreprise à mission depuis janvier 2021, le groupe de
développement territorial REALITES dévoile son comité de mission.
En devenant entreprise à mission, le groupe REALITES s’est engagé à former un comité de mission, instance
indépendante, qui sera chargée d’évaluer annuellement si la stratégie déployée par le Groupe est en ligne
avec la mission et les objectifs de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) inscrits dans ses statuts.
A partir de mars 2022, le rapport annuel du comité de mission sera ainsi joint au rapport de gestion du
Groupe.
Présidé par une collaboratrice de REALITES, le comité de mission rassemble des experts des territoires et
de leur aménagement, des spécialistes des enjeux environnementaux, des business à impact positif. Sa
composition est la suivante :
•

Tifany CASTIGNOLES, Présidente du comité de mission

Directrice Attractivité des Territoires Grands Projets Urbains REALITES
Experte des enjeux territoriaux et présente au sein du groupe REALITES depuis 2018, Tifany CASTIGNOLES
représente l’ensemble des collaborateurs du Groupe et sera la présidente du comité de mission.
•

Mathias VICHERAT

Secrétaire Général de DANONE
Depuis son arrivée chez DANONE en février 2019, Mathias VICHERAT supervise l’ensemble des activités de
l’entreprise liées aux affaires publiques, à la sécurité, à la communication, à l’immobilier et à la RSE. Il est
aussi membre du conseil d’administration de la Communauté des Entreprises à Mission.
•

Eva SADOUN

Présidente cofondatrice de LITA.CO et Rift, Coprésidente Mouvement Impact France
Entrepreneure et experte dans le secteur de la finance durable, Eva SADOUN possède de nombreuses
expériences dans le conseil d’entreprises sur leur impact social et environnemental.
•

Yannick AGNEL

Directeur sportif du club de e-sport MCES, champion olympique de natation
Co-fondateur du programme de natation pour les jeunes « Nageur et Citoyen » depuis 2019, l’engagement
de Yannick AGNEL pour les enfants issus de milieux défavorisés fait écho aux valeurs du groupe REALITES.
•

Sébastien LECORRS

Responsable Gestion Actif Passif et Etudes Financières à la MAIF
Sébastien LECORRS possède de solides expériences dans les domaines de l’assurance et de la finance et a
une vision transversale des attentes des investisseurs institutionnels.
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•

Marie TABARLY

Navigatrice, créatrice de Elemen’Terre Project
Fondatrice du projet Elemen’Terre, Marie TABARLY partage les valeurs de REALITES et le souhait de prendre
en compte les enjeux environnementaux.
•

Bastien REGNIER

Directeur Général de l’association Villes de France
L’association Villes de France regroupe les élus des villes moyennes. Son expertise sur les villes, et plus
particulièrement sur le regard des élus des villes moyennes, sera précieux pour un groupe qui souhaite
travailler avec tous les territoires.
•

Brigitte BARIOL-MATHAIS

Déléguée Générale de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
L’approche de Brigitte BARIOL-MATHAIS place l’usager et la coopération avec les territoires au cœur de la
réflexion. Elle a développé son expertise au national et à l’international.
« Nous avons fait le choix de nommer les membres pour 4 ans, afin construire une relation de confiance,
source de création de valeur tant économique que sociétale, souligne Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG de
REALITES. Nous ne sommes en France que deux sociétés cotées à avoir adopté le statut d’entreprise à
mission : Danone et REALITES, un grand groupe et une petite ETI. Nous sommes dans la culture de la preuve
parce que les promesses n’ont aucun intérêt si elles ne sont pas suivies de faits. »

À propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de plus de 520
collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2020, un chiffre d'affaires de 204 millions d’euros HT. REALITES est coté sur le marché
Euronext Growth depuis 2014 (code Isin : FR0011858190, Mémo : ALREA).
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. De l’activation des territoires par la maîtrise d’usage (résidences
services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être…) à leur
concrétisation par la maîtrise d’ouvrage (logements, habitat géré, commerces, bureaux, locaux d’activités…), REALITES s’attache à
faire émerger et vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d’une ville, d’un arrondissement ou d’un quartier. Engagé
pour la protection de l’enfance via son Fonds de dotation, pour l’intégration et la réussite avec le Nantes Atlantique Handball et le
Red Star FC, REALITES est le premier maître d’ouvrage à adopter le statut d'entreprise à mission en France. REALITES a pris
l’engagement d’être « utile partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires », un leitmotiv soutenu par quatre
objectifs sociétaux.
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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