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Partenariat pour les activités de gestion locative et de syndic :  
REALITES confie l’administration de ses biens au Cabinet HEMON-CAMUS 

 
 
Saint-Herblain, le 16 Février 2017. Suite à un appel à candidatures, le promoteur REALITES 
délègue l’administration de biens au Cabinet HEMON-CAMUS.  
 
Dans le cadre de la stratégie d’externalisation de son activité « administration de biens » (gestion locative et 
syndic de copropriété), et dans le but d’améliorer à court terme la profitabilité du groupe, REALITES a réalisé 
un appel d’offres auprès de plusieurs sociétés.  
Soucieux d’accompagner au mieux ses clients dans leurs projets immobiliers, le promoteur a souhaité déléguer 
l’ensemble de l’administration de bien de ses programmes immobiliers à un partenaire unique, reconnu et bien 
implanté dans ses zones de développement. Parmi les différentes propositions reçues, REALITES a sélectionné le 
cabinet HEMON-CAMUS et lui confie, par la même occasion, la gestion d’un portefeuille existant de 250 lots en 
gestion locative et 3 résidences, soit 97 lots, en syndic de copropriété 
 
Siégeant à Nantes et fort de 50 ans d’expertise immobilière, le cabinet HEMON-CAMUS, est composé de 57 
collaborateurs. Il dispose de plus de 2500 lots en gestion locative, et 7500 lots en syndic de copropriété.  
Déjà bien implanté dans l’Ouest, le cabinet HEMON-CAMUS souhaite ouvrir de nouvelles agences dans les villes 
où REALITES développe son activité.  
 
Ce partenariat est établi pour une durée de 4 ans. Dans le cadre de celui-ci, un collaborateur de REALITES, 
interlocuteur unique, pourra suivre l’ensemble des opérations gérées par le Cabinet HEMON-CAMUS grâce à une 
plateforme commune.  
 
 
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 
réalisé un CA consolidé de 87,5 M€, en augmentation de 24% par rapport à 2014. En 2016, elle a enregistré 
plus de 1000 contrats de réservations nets. Depuis 2014, REALITES est coté sur le marché Alternext d’Euronext 
Paris. 
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