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L’ANTENNE DE REALITES A PARIS SE RENFORCE AVEC L’ARRIVEE DE 
DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS 

 

 
Nantes (44), le 11 juin 2018. Poursuivant ses ambitions de croissance en Île-de-France, 
l’agence régionale de REALITES à Paris se renforce avec l’arrivée de deux dirigeants de haut 
niveau, arrivant de VINCI Construction et ADIM.  
 
Valérie Fauvel et Eric Pistre rejoignent REALITES 
 
Valérie Fauvel et Eric Pistre sont respectivement nommés Directrice et Directeur adjoint, 
de la Business Unit Île-de-France.  
 

 
Valérie Fauvel capitalise 25 ans d’expérience et d’expertise dans 
l’ensemble de la chaîne immobilière, de la prospection foncière, à la 
réalisation d'opérations clés en mains, via l'appréhension globale des " 
process "de Maîtrise d'Ouvrage. Elle rejoint le Groupe REALITES après 
avoir travaillé 7 ans chez Bouygues Immobilier, 2 ans chez Nexity et 
plus de 17 ans chez ADIM Immobilier, filiale de VINCI Construction 
France dédiée au développement immobilier.  
 
 

 
Eric Pistre bénéficie quant à lui d’une expérience dans la réalisation 
d’opérations immobilières complexes (logements, hôpitaux, bureaux, 
centres commerciaux …). Après une vingtaine d’années passées dans 
le pôle construction de VINCI Construction France, il a intégré en 2012 
les équipes d’ADIM en qualité de Directeur technique puis Directeur 
des Opérations.  
 
 
 
 
 
« Valérie et Eric auront tous deux pour missions la poursuite de l’ancrage du Groupe 
REALITES en Île-de-France avec des projets immobiliers en droite ligne avec le 
positionnement actuel du Groupe : accompagner le développement des territoires. » 
déclare Yoann Choin-Joubert, PDG de REALITES.  
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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 REALITES à comprendre les 
enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et 
privés. 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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