
 

1 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

REALITES SE MOBILISE POUR LE WEB2DAY 2018 
 

 
Nantes, le 7 juin 2018. Le Web2day, festival des professionnels et des passionnés des 
nouvelles technologies se déroule les 13, 14 et 15 Juin 2018 à Nantes. L’occasion pour 
REALITES, de s’engager, une nouvelle fois, au plus près d’un acteur important du dynamisme 
du territoire nantais.  
 
REALITES partenaire du Web2day 
 
REALITES s’est engagé avec l’association La Cantine, organisatrice de l’événement. 
L’objectif pour le Groupe est d’aller à la rencontre des acteurs de la Tech mondiale réunis 
à l’occasion du festival et de partager des pistes de réflexion dans la mission de la fabrique 
de la ville.  
 
 « S’engager avec Web2day est en droite ligne avec le positionnement du Groupe. Web2day 
est le partenaire incontournable et influent dans le domaine des nouvelles technologies en 
France mais aussi à l’international. L’évènement fait indiscutablement rayonner le Grand-
Ouest et la Métropole Nantaise. Ce partenariat est donc un engagement de raison animé 
d’un esprit gagnant-gagnant. » soutient Luc Belot, Directeur Général de REALITES HUB 5.  
 
L’événement verra ainsi la participation active d’une quarantaine de collaborateurs du 
Groupe REALITES, à travers des conférences, des ateliers et des rencontres. Ce qui permettra 
une importante veille sur les nouvelles pratiques et des concepts innovants, pour aller 
encore plus loin dans la capacité de transformer les lieux de vie au cœur des territoires.  
 
À ce titre, Luc Belot interviendra le jeudi 14 Juin à 17h10, dans le cadre du festival, dans 
une table ronde sur le sujet « vers une mobilité responsable : les enjeux de la voiture 
connectée ».  
 
REALITES au cœur des enjeux de l’innovation 
 
Conscient que le progrès est au cœur des enjeux du développement des territoires, 
REALITES, dans la réorganisation de son positionnement en 2017, a entièrement dédié la 
filiale HUB 5 à la recherche et à l’innovation. Elle ambitionne ainsi d’identifier, développer 
et proposer des concepts d’ouvrage et/ou d’usage innovants. 
 
REALITES HUB 5 apporte aux décideurs publics et privés un accompagnement global avec des 
solutions innovantes et audacieuses (ingénieries financières, opérationnelles et marketing) 
pour agir sur l’attractivité des territoires. 
 
En savoir plus sur Web2day 2018 : https://web2day.co/  
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À propos de RÉALITÉS 
REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur de son 
activité. Il s’applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d’ouvrage 
immobilière et la maîtrise d’usage. Ce positionnement innovant du Groupe s’appuie sur des services de haut 
niveau en matière d’ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITES à comprendre les 
enjeux d’un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics 
et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc).  
Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES 
a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un volume d’activités de près de 150 
millions d’euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, 
Mnémo : ALREA). 
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