COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 14 JANVIER 2021
COMPTE-RENDU
Saint-Herblain, le 14 janvier 2021 - L’Assemblée générale mixte des actionnaires de REALITES
s’est réunie en visioconférence, le 14 janvier 2021, sous la présidence de Monsieur Yoann ChoinJoubert, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur général.
Toutes les résolutions, de 1 à 5, présentées par le Conseil d’administration ont été approuvées à
une très large majorité.
Le détail des résultats des votes est disponible en page 2 du présent communiqué.

A propos de 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, 1 472 contrats de réservation, représentant un CA IFRS
de plus de 165 millions d’euros 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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Détail des résultats des votes
Résolutions ordinaires
N°

Résolution

Résultat

Votes pour

Votes contre

4

Fixation de la somme annuelle globale à allouer aux membres du comité de mission en rémunération
de leur fonction
Adoptée
99,99 %
0,01 %

5

Pouvoirs pour les formalités

Adoptée

100 %

0%

Résultat

Votes pour

Votes contre

Résolutions extraordinaires
N°

Résolution

1

Modification du Titre I et du Titre III des statuts de la Société afin d’adopter la qualité de société à
mission au sens de l’article L. 210-10 du Code de commerce
Adoptée
99,99 %
0,01 %

2

Modification de l’article 3 et du Titre III des statuts de la Société
Adoptée
99,99 %

3

Mise en harmonie de l’article 18 des statuts de la Société relatif à la rémunération des
administrateurs avec les dispositions légales
Adoptée
99,99 %
0,01 %

0,01 %
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