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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

REALITES renforce sa Direction avec  
deux nominations à des postes-clés 

Thomas LIERMAN, Vice-Président du Groupe  
en charge de la Maîtrise d’Ouvrage 

Luc BELOT, Directeur Général Délégué aux Grands Projets 

 

Saint-Herblain, le 22 septembre 2021, 18h. Dans un contexte de forte croissance1 et pour 
répondre toujours mieux aux enjeux de développement des territoires, le groupe de 
développement territorial REALITES annonce la nomination de Thomas LIERMAN en qualité de 
Vice-Président du Groupe en charge de la Maîtrise d’Ouvrage, et de Luc BELOT en qualité de 
Directeur Général délégué aux Grands Projets.  

Thomas LIERMAN, 47 ans, dispose de 25 ans d’expérience dans la construction 
et la promotion immobilière. Diplômé de la Toulouse Business School, il intègre 
en 1997 la branche construction du groupe Rabot Dutilleul, en Pologne puis au 
Liban. En 2001, il rejoint les équipes de Palm Promotion, aujourd’hui devenu 
Nacarat, d’abord en charge des programmes résidentiels et tertiaires, puis à 
la direction d’agence, de région, avant d’en devenir Directeur Général en 
2017. Il a rejoint REALITES en mars 2021. 

Thomas LIERMAN a pour mission le pilotage de l’activité de Maîtrise d’Ouvrage et son développement 
tant géographique que stratégique sur des secteurs comme le tertiaire. Il coordonnera également 
l’industrialisation des process de construction du Groupe en lien avec la Direction Générale du pôle 
innovation et technologie, REALITES Build Tech. 

Thomas LIERMAN, réagit : « Je remercie Yoann CHOIN-JOUBERT pour sa confiance. J’ai reçu un accueil 
formidable de la part des équipes et j’ai ressenti une très forte envie partagée d’emmener le Groupe 
très loin ensemble. Je suis déterminé à tout mettre en œuvre pour accompagner la transformation 
du Groupe et mettre en application les grandes synergies entre les usages, les ouvrages, la foncière, 
l’innovation et la technologie. » 

Luc BELOT, 47 ans, est un spécialiste des questions numériques, de l’économie 
du futur et de l’innovation. Son expérience nationale et son ancrage local l’ont 
amené à travailler sur des problématiques territoriales majeures, dont il 
maîtrise les enjeux. En avril 2017, il est l’auteur, pour le Premier ministre, du 
rapport intitulé « De la smart city au territoire d’intelligence(s), l’avenir de la 
smart city ». Il rejoint REALITES en mai 2018. 

 

 
1 REALITES a présenté en début d’année son plan « Ambitions 2025 », qui prévoit de multiplier par 4 le chiffre 
d’affaires (soit 800 M€) et d’atteindre un résultat opérationnel de 8%. 
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Artisan du développement de REALITES sur les grands projets ces dernières années (Stade Bauer à 
Saint-Ouen, Les Villes Dorées à Saint-Brieuc, Les Ateliers Quelle à Saran…), Luc BELOT aura pour 
mission le renforcement du positionnement du Groupe aux côtés des décideurs privés et publics 
agissant pour le développement et l’attractivité des territoires, par la création de projet intelligents, 
associant usages et ouvrages. 

Luc BELOT : « REALITES possède un potentiel de développement extraordinaire sur la création de 
projets intelligents et utiles aux territoires. Que ce soit sur des friches, en cœur de ville ou pour des 
ouvrages complexes, ces grands projets vont plus que jamais être des démonstrateurs des savoir-
faire du Groupe sur les usages et les ouvrages. » 

Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG du groupe REALITES, déclare : « Je salue la nomination de Thomas 
LIERMAN, dont le talent est unanimement reconnu par la profession. Nous partageons un ADN et des 
valeurs fortes. REALITES vit une période de croissance incroyable et l’expertise de Thomas va nous 
permettre de renforcer la qualité et l’efficacité de notre action au service des territoires et de leurs 
habitants.  

La nomination de Luc BELOT, qui met au service du Groupe depuis 2018 ses expertises techniques, 
territoriales et relationnelles, participe de la même volonté d’accélérer le positionnement du 
Groupe comme un développeur territorial, pour la création de projets intelligents et à grande 
échelle. 

Cette structuration de la Direction Générale du Groupe est une étape indispensable et une grande 
opportunité pour répondre aux défis qui se présentent à nous, et que nous continuerons de relever 
dans les prochaines années. »  

 
À propos de REALITES  

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec 
et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité 
et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de 
logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en 
hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des 
quartiers.  

Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building 
Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments 
décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d’innovations 
exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des 
coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte 
environnementale. 

Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de 
concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus. 

Fort de plus de 640 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique 
(Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 M€.  

Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un Résultat Opérationnel 
de 8%. 

REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : 
FR0011858190, Mnémo : ALREA).  

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com  
 
Contact analystes/investisseurs : 
REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com 

Contact presse économique et financière :  
CAPVALUE - Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr 

Contact presse corporate et immobilier 
GALIVEL & ASSOCIES - +33 1 41 05 02 02 – galivel@galivel.com Rejoignez Utiles en Actions,  

le Club Actionnaires de REALITES 
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