COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination : Laurent GODET, nouveau Directeur des
Affaires Publiques et Institutionnelles du groupe REALITES

Laurent GODET (à gauche), nouveau Directeur des Affaires Publiques et Institutionnelles
et Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du groupe REALITES.

Saint-Herblain, le 5 septembre 2019. Le groupe de développement territorial REALITES renforce sa
gouvernance avec la nomination de Laurent GODET en tant que Directeur des Affaires Publiques et
Institutionnelles. Il aura également un rôle de conseiller auprès du Président Directeur Général. Un
poste nouvellement créé pour répondre aux enjeux de fort développement du groupe.
« Laurent GODET fait la jonction entre notre savoir-faire d’aménageur des territoires et notre besoin
de toujours mieux comprendre et anticiper les enjeux des collectivités. Sa nomination répond à notre
stratégie de développement autour des villes moyennes et des cœurs de ville », réagit Yoann CHOINJOUBERT, PDG du groupe.
En qualité de Directeur des Affaires Publiques et Institutionnelles, Laurent GODET jouera un rôle
essentiel au sein de l'entreprise et veillera à renforcer sa visibilité auprès des responsables
institutionnels. Ce faisant, il contribuera à créer toujours plus de liens entre REALITES et les
collectivités et sensibilisera régulièrement les élus sur la nécessité d’associer la maîtrise d’usage à la
maîtrise d’ouvrage pour créer de la valeur au cœur des lieux de vie et répondre aux évolutions des
attentes de leurs concitoyens.
Pour mener à bien sa mission, Laurent Godet peut s'appuyer sur une expérience professionnelle
acquise auprès de différents groupes du monde du Service.
Au sein du groupe depuis 2016, Laurent GODET était précédemment directeur général de REALITES
LIFE +, en tandem avec François CAMBOULIVES. Après un lancement réussi, François CAMBOULIVES
conserve seul la gestion de la filiale de maîtrise d’ouvrage spécialisée dans le médico-social, la santé
et les résidences gérées, avec l’objectif de confirmer le lancement de cette activité.
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« REALITES a la volonté de s’inscrire dans une nouvelle logique d’aménagement du territoire : offrir
aux villes moyennes le même niveau de qualité de bâti, d’architecture et d’usage que l’on retrouve
dans des métropoles. Et de continuer de pousser les curseurs de l’innovation dans les métropoles »,
dévoile Laurent GODET qui portera donc ce message auprès des collectivités.

À propos de REALITES
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 immobilière, 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 et fort de 280 collaborateurs (hors filiales maîtrise d’usage) répartis sur 14 sites, REALITES a
enregistré en 2018 plus de 200 M€ de contrats de réservation et développé un potentiel foncier de plus de
580 M€. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo :
ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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