
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
REALITES ouvre son nouveau « concept » d’agence,  

rue de Strasbourg à Nantes  
 

Saint Herblain, le 27 septembre 2016. Le promoteur REALITES a ouvert sa nouvelle agence.   
 
Un nouveau concept pour mieux accueillir ses clients et mettre en avant son ancrage territorial  
 
Afin de mieux satisfaire les attentes de ses clients et pour accroître sa visibilité, REALITES a créé une 
nouvelle agence en plein cœur de Nantes face à la Mairie, au 40, rue de Strasbourg.  
Celle-ci, dotée d’un nouveau concept, va permettre d’accueillir les clients dans un environnement 
moderne et spacieux. L’ensemble des métiers de REALITES y est représenté afin de répondre aux 
exigences aussi bien des primo-accédants que des investisseurs. Les collaborateurs, commerciaux, 
service acquéreurs, financeurs, gestionnaires patrimoniaux sont à disposition pour concrétiser les 
projets des clients. 
 
Yoann Joubert, PDG de REALITES, a souhaité innover sur la conception des vitrines de l’agence. En 
effet, celles-ci représentent l’ancrage territorial du groupe avec la création d’œuvres originales 
exposées et mettant en scène les principaux lieux et symboles qui caractérisent la Métropole 
Nantaise. Les programmes immobiliers de REALITES s’intègrent dans des quartiers qui jouxtent ces 
lieux emblématiques. 
 
Au-delà de la partie publique, REALITES possède également des bureaux au-dessus de l’agence qui 
accueillent la filiale REALITES IMMOBILIER (en charge de la distribution et commercialisation) ainsi 
que l’agence de communication Sven&Yoko ; à l’origine de la réflexion et de la création du concept, 
ainsi que de la nouvelle identité et des nouveaux sites Internet REALITES. 
 
Une présentation plébiscitée par les invités de Yoann Joubert et ses collaborateurs 
 
Yoann Joubert et les collaborateurs de REALITES ont fait découvrir l’agence et les bureaux à leurs 
partenaires qui, au cours des présentations, ont pu appréhender ce nouveau concept associé à la 
nouvelle identité de REALITES ainsi que les nouveaux sites Web.  
 
Ainsi, après l’inauguration de ce site nantais, REALITES va étendre son concept en régions, et le 
développer très prochainement pour sa nouvelle agence rue de Rennes à Paris. 
 
 
À propos de REALITES 
REALITES est un groupe intégré de services immobiliers – montage et développement foncier, maîtrise d’œuvre, 
commercialisation, transaction, gestion, assurances, gestion de portefeuille, financement, conseil patrimonial, 
marketing et communication – qui intervient sur le Grand Ouest de la France, et à Paris. Le groupe place ses 
clients - particuliers, investisseurs ou collectivités – au cœur de son organisation, et les accompagne au quotidien 
dans leurs projets en s’appuyant sur une expérience et un savoir-faire déployés autour de la promotion de 
logements neufs.  
Fondé en 2003, et fort de 150 collaborateurs répartis sur huit sites, REALITES connaît une croissance dynamique 
de sa production et de son chiffre d'affaires depuis sa création. En 2015 notamment, l’entreprise a enregistré 
plus de 700 contrats de réservations nets, et a réalisé un CA consolidé de 87,5 M€, en augmentation de 24% par 
rapport à 2014. 
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