
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

REALITES annonce deux nouvelles nominations pour 
développer son activité en Île-de-France  

 

Paris, le 1er février 2022. Le groupe de développement territorial REALITES annonce la nomination de 

Samah ABU DAGGA en qualité de Directrice de Développement Ile-de-France et de Pascal BEQUIN 

en tant que Directeur d’Agence Nord Ile-de-France. 

 

REALITES, implanté à Paris depuis 2018, développe et accroit son organisation en Ile-de-France en 

renforçant son équipe de développement résidentiel et tertiaire et en créant une agence Nord Ile-de-

France.   

 

Au cœur du plus grand marché français, le Groupe REALITES propose des solutions adaptées à tous les 

usages et mode d’habitat, de travail ou d’espaces de vie. 

 

Samah ABU DAGGA, Directrice du Développement Ile-de-France 
 

Samah ABU DAGGA, est nommée directrice du développement Ile-

de-France pour déployer l’expertise de REALITES en Ile-de-France 

et au-delà. Elle supervise l’équipe de développement résidentiel, 

diffus et consultations ainsi que l’équipe de développement tertiaire, 

pilotée par Maxime CARROEN. 

Après avoir travaillé au sein d’un cabinet d’architectes spécialisé 

dans les infrastructures sportives à ALGER pendant trois ans, elle 

intègre l’équipe conduite de travaux chez VINCI. Samah ABU 

DAGGA travaille ensuite 11 ans durant chez BOUYGUES 

IMMOBILIER, où elle est tour à tour responsable programme, 

référant régional résidences et services, responsable développement 

et enfin directrice développement grands projets. Dernièrement, elle 

était à un poste similaire (directrice développement grands projets) 

depuis 2019 chez NEXITY. 

Architecte de formation diplômée de l’école EPAU d’Alger. Samah ABU DAGGA est par ailleurs titulaire 

d’un DESS Ingénierie de la maîtrise d’œuvre architecturale, aménagement et urbanisme de l’université 

de Marne-la-Vallée. 

« J’ai choisi de rejoindre le groupe REALITES pour son positionnement différent de ce qui se fait 

habituellement dans la profession, en ne se limitant pas à une simple programmation de construction 

de logements ou de bureaux. » explique Samah ABU DAGGA. « Sensible aux spécificités de chaque 

territoire, de chaque quartier, à l’écoute des besoins des collectivités, des habitants et des futurs 

occupants, REALITES sait concevoir des projets utiles et ainsi développer intelligemment des projets 

sur mesure, à la façon de la haute couture. » 

 



Pascal BEQUIN, Directeur d’Agence Nord Ile de France 
 

Prenant la tête de l’agence nouvellement créée Nord Ile-de-France 

qui couvrira les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, 

Pascal BEQUIN travaillera depuis Saint-Ouen. Il aura pour mission 

d’assurer le développement de l’activité et la production des 

opérations. 

 

Ingénieur ESTP diplômé en 1993, Pascal BEQUIN, a été ingénieur 

travaux pendant plusieurs années au sein de diverses entités. Il a 

intégré ICADE Promotion en 2005, où il a notamment œuvré sur la 

partie résidentielle de la reconversion des entrepôts Macdonald à 

Paris 19ème. Depuis 2018, il était directeur régional grand Paris 

Nord au sein de la même entreprise.  

 

« J’ai choisi d’intégrer le groupe REALITES pour son ambition, son 

esprit d’entreprendre et son agilité pour répondre au défi du 

développement territorial via notamment le développement de la Maîtrise d’usage » raconte Pascal 

BEQUIN. « Il faut aussi citerson engagement au service de ses valeurs sociétales (Respect de 

l’Environnement, valeurs humaines …). »  

Samah ABU DAGGA et Pascal BEQUIN rejoignent l’équipe d’une trentaine de personnes dirigée depuis 

juillet 2019 par Christophe POUSSIELGUE, directeur général d’Ile-de-France. 

 

 

Depuis juillet 2019, Christophe POUSSIELGUE, Directeur Général Délégué d’Ile-de-France, s’appuie sur 

une équipe de plus de 30 personnes pour apporter sur ce territoire (qui comprend également la 

Normandie) une réponse aux nouveaux modes de vie, d’habitat et de travail. REALITES, acteur du 

développement territorial, souhaite accompagner les collectivités dans leurs réflexions sur ces grandes 

thématiques et structure son organisation en conséquence.  

 

 

 

A propos de REALITES 

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, 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. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, 

bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (service hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets 

qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. 

Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle technologie 

et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage pour concevoir des 

projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir. 

 

Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but 

lucratif et intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus. 

 

Fort de plus de 740 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), 

REALITES vise en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 400 M€ (+40% vs. 2021). 

Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%. 

REALITES est côté sur Euronext Growth Paris puis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, 

Mnémo : ALREA). 

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

http://www.groupe-realites.com/
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