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Deux recrutements stratégiques 
renforcent les équipes opérationnelles de REALITES 

 
 
Saint Herblain, le 24 mars 2016. Le promoteur immobilier REALITES annonce l’arrivée de 
Stéphane GAI, au poste de Directeur de Projets dans la filiale de maîtrise d’œuvre DTO (Direction 
Technique Opérationnelle), et de Mike MATHELIER, au poste de Directeur de Région Centre-Loire 
chez REALITES PROMOTION. 
 
Après l’embauche de 30 collaborateurs en 2015, portant ses effectifs à plus de 110 personnes, 
REALITES continue donc d’accueillir en 2016 de nouveaux profils dans le prolongement de sa 
réorganisation et en soutien de son développement.  
 
Une référence en matière d’études et de travaux à la tête de DTO   
 
La filiale de maîtrise d’œuvre, DIRECTION TECHNIQUE OPERATIONNELLE, a accueilli début mars 
Stéphane GAI au poste de Directeur de Projets. DTO se dote ainsi d’une référence en matière d’études 
et de travaux. Ce recrutement-clé est un gage du respect des engagements de REALITES sur la qualité 
de sa production.  
 

Agé de 43 ans, cet ancien Directeur de Projets chez SOGEA, structure dans laquelle il 
évoluait depuis 2002, saisit ainsi l’opportunité de continuer son évolution 
professionnelle par une prise de responsabilités au sein d’une jeune structure, avec 
l’ambition d’accompagner le groupe dans sa croissance vertueuse. 
 
 

 
Une expertise reconnue pour l’Agence Centre-Loire 
 
La filiale de maîtrise d’ouvrage, REALITES PROMOTION, a accueilli début mars Mike MATHELIER en 
tant que Directeur de Région Centre-Loire. Son arrivée témoigne notamment de l’attractivité du 
groupe REALITES et de ses projets dans le Grand-Ouest.  
 

En effet, fin connaisseur du secteur, cet ancien Directeur d’Agences BOUYGUES 
IMMOBILIER à Nantes et à Angers apportera à l’ensemble des équipes de REALITES 
PROMOTION toute l’expérience acquise depuis plus de 15 ans au sein du promoteur 
national. Il permettra à chaque collaborateur de son équipe d’évoluer, et à REALITES 
de se maintenir parmi les leaders sur un territoire Centre-Loire concurrentiel. 
 
 

À propos de REALITES 
Acteur majeur de l'immobilier dans le Grand Ouest, REALITES accompagne les élus, les entreprises, les 
investisseurs et les particuliers, dans leurs projets d’acquisition et d'investissement. À côté de programmes 
résidentiels « classiques » destinés aux primo-accédants et aux investisseurs, REALITES intervient sur de grands 
projets qui peuvent avoir un impact significatif sur la ville et ses habitants : résidences de tourisme, résidences 
étudiantes, résidences de services pour personnes âgées, complexes hôteliers ou portage d'espaces en 
reconversion... 
Fondé en 2003, et comptant 120 collaborateurs répartis sur six sites, REALITES connaît, depuis sa création, une 
croissance très dynamique de son chiffre d'affaires. En 2015, l’entreprise a réalisé un CA consolidé de 87,5 M€ 
en augmentation de 24% par rapport à 2014 et a enregistré 702 contrats de réservations nets.  
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