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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Le Groupe REALITES annonce  

une nouvelle organisation en Île-de-France 
 

Paris (75), 24 février 2021. REALITES redéfinit son organisation à Paris pour renforcer le 

développement de ses activités dans un marché dynamique et déployer son savoir-faire en Maitrise 

d’Ouvrage et maîtrise d’Usage.  

 

L’agence parisienne renforce ainsi son équipe dirigeante avec l’arrivée de deux nouveaux directeurs, 

qui viennent compléter l’équipe dirigeante aux côtés de Christophe POUSSIELGUE, Directeur Général 

Délégué IDF. Catherine BONNEAU prend la tête de l’équipe opérationnelle tandis que Franck 

POUGNAND dirigera l’équipe de développement résidentiel et tertiaire. 

 

« Cette nouvelle structuration permettra de confirmer la présence du Groupe REALITES au cœur du plus 

grand marché français où la Direction Régionale travaille déjà étroitement avec plusieurs communes 

d’Île-de-France sur des projets de logements neufs, de bureaux et de résidences pour personnes âgées, 

etc… » déclare Christophe POUSSIELGUE, Directeur Général Délégué REALITES IDF qui poursuit « Nous 

sommes particulièrement fiers d’accueillir des profils comme ceux de Catherine BONNEAU et Franck 

POUGNAND dont l’expérience et l’expertise seront des atouts considérables. » 

 

 

Catherine BONNEAU rejoint le Groupe REALITES en qualité de 

Directrice Régionale Adjointe Déléguée aux Opérations 

 
Diplômée de l’ESTP et titulaire d’un MBA de l’IAE de Paris, Catherine 

BONNEAU débute dans la promotion immobilière chez CAPRI RESIDENCES 

(ICADE) en tant que Responsable de Programmes. Quatre ans plus tard, elle 

rejoint Bouygues Immobilier pour 9 années où elle occupe successivement 

plusieurs postes à responsabilités dans le secteur Sud Est de l’Île-de-France.  

 

En 2013 Catherine BONNEAU rejoint le Groupe COFFIM au poste de Directrice Opérationnelle, puis de 

Directrice Immobilier pour manager des équipes opérationnelles en Île-de-France et en région PACA 

pendant près de 8 ans.  

 

Catherine BONNEAU intègre les équipes de REALITES en qualité de Directrice Régionale Adjointe 

Déléguée aux Opérations. Elle secondera Christophe POUSSIELGUE et aura la charge de coordonner 

l’ensemble des équipes de production et de montage sur tous les projets immobiliers du territoire. 
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Franck POUGNAND rejoint le Groupe REALITES en qualité de 

Directeur du Développement Île-de-France.  

 
Loin d’être novice dans le monde du développement immobilier, 

Franck POUGNAND opère dans le secteur depuis 2006. Pendant 4 ans, 

au sein du groupe GSE, il a été à la tête du développement sur une 

partie de l’île de France pour des projets et montage d’opérations.  

 

Il se met ensuite au service des investisseurs et promoteurs en tant 

qu’indépendant et propose des missions allant de la conception 

d’opportunités foncières au prémontage de projets immobiliers.  

 

De 2014 à fin 2020 au sein du Groupe KIP il gère tant le développement foncier (résidentiel, commerce, 

tertiaire, parc loisir…) sur l’ensemble du territoire national, que la prescription de solutions techniques 

sur des projets d’envergure.  

 

Après 15 ans à se forger une expérience dans le secteur, Franck POUGNAND rejoint les équipes de 

Christophe POUSSIELGUE afin de déployer l’expertise REALITES en Île-de-France. Il supervise l’équipe 

de Développement résidentiel ainsi que l’équipe de Développement Tertiaire pilotée par François-

Xavier LISET. 

 
REALITES c’est :  

- 14 sites en France 

- 5 directions régionales 

- 1 filiale au Maroc 

- Plus de 500 collaborateurs 

- 1 500 lots vendus en 2020 

 

À propos de REALITES 

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. 

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, Mnémo : ALREA). 

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com 
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