COMMUNIQUE DE PRESSE
REALITES remporte un appel d’offres pour la réalisation
de 160 logements et de commerces à Bordeaux
Saint Herblain, le 13 décembre 2016. REALITES a été désigné lauréat d’un appel d’offres organisé
par Bordeaux-Euratlantique sur la ZAC Garonne Eiffel pour l’îlot Dunant à Bordeaux.

Cette opération située sur la rive droite de Bordeaux et à proximité du Pont de Pierre porte sur la
création de 160 logements, de commerces et d’un ensemble de 450 places de parking gérées.
Le permis devrait être déposé mi 2017. Le lancement de la construction de cet ensemble immobilier,
première pierre de la ZAC, est prévu pour mi 2018.
L’opération représente un chiffre d’affaires total de plus de 35 M€ HT, lequel se matérialisera sur les
exercices de 2018 à 2020, et concrétise ainsi le développement de REALITES dans le secteur bordelais.
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. Depuis 2014, REALITES est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris.
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