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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

REALITES présente ses projets innovants au cœur des 
territoires au MIPIM du 13 au 16 mars 2018 

Nantes, le 09 mars 2018. L’édition 2018 du Marché international des professionnels de l’immobilier 

(MIPIM) se tiendra du 13 au 16 mars à Cannes. A cette occasion, autour d’un dispositif ambitieux, le 
groupe de développement territorial REALITES, proposera une présentation de ses projets phares.  

Une présence au MIPIM, symbole du nouveau positionnement de REALITES 
 
A travers cette première participation au MIPIM, REALITES nourrit de grandes ambitions. Yoann CHOIN 
JOUBERT, PDG de RÉALITÉS, déclare à ce titre : « Notre présence au MIPIM 2018 symbolise le nouveau 
positionnement du Groupe, notamment à l’international, ainsi que le franchissement d’une taille 
critique. Nous espérons du MIPIM le renforcement de l’écosystème autour de REALITES ».  
 
Autour des maquettes de projets urbains tels que YelloPark à Nantes (projet urbain autour du nouveau 
stade du FC Nantes) et Human Essence à Lacanau (centre de santé bien-être innovant), les équipes de 
REALITES donnent rendez-vous aux professionnels de l’immobilier et au grand public au stand B12/C11 
situé au niveau -1.  
 
 
L’AGENDA : 
 
MERCREDI 14 MARS / STAND REALITES : 

- 11h30/12h : Présentation de REALITES et de l’ensemble de ses filiales  
 
Après-midi dédié à YelloPark, en présence de Yoann CHOIN JOUBERT, Président de REALITES, 
Johanna ROLLAND, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole et Waldemar KITA, Président 
du FC Nantes. Le projet urbain d’envergure, incluant un stade de 40 000 places redessine un lieu de vie 
et d’activité au cœur du quartier de la Beaujoire à Nantes. 
 

- 16h45 : allocution devant la maquette YelloPark, représentant le concept de quartier 
développé par l'architecte Dominique Perrault, sur le stand de REALITES 

- 17h00 : table ronde sur le stand Invest in Loire-Bretagne - stand P1/A1 (Nantes Métropole) 
- 18h00 : conférence de presse et cocktail 

 
JEUDI 15 MARS / STAND RÉALITÉS : 

- 11h/11h30 : présentation du projet « Human Essence », projet innovant de centre de santé et 
bien-être dont la conception est confiée à l’architecte Duncan Lewis, en présence de Laurent 
PEYRONDET, Maire de Lacanau. 

 
 
 
 

Rendez-vous au stand B12 et C11 au niveau -1 de RÉALITÉS 
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À propos de RÉALITÉS 
 
REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur 
de son activité. Il s’applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise 
d’ouvrage immobilière et la maîtrise d’usage. Ce positionnement innovant du Groupe s’appuie sur des 
services de haut niveau en matière d’ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de 
REEALITES à comprendre les enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un 
partenaire fiable des décideurs publics et prives. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-
France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 
collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, 
représentant un volume d’activités de près de 150 millions d’euros HT. REALITES est coté sur le marché 
Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA). 
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