
 

 

 

 
 

INVITATION PRESSE 
 
 

Mardi 11 décembre à 18h 
1, rue Isaac Newton – 17000 La Rochelle 

 

 
Christophe NOËL, Directeur Général Délégué REALITES Nouvelle Aquitaine et 

l’ensemble de l’équipe REALITES Nouvelle Aquitaine 
 

ont le plaisir de vous inviter à  
 

l’inauguration de la résidence étudiante  
NewTown à La Rochelle 

 

Un cocktail sera proposé suite à l’événement. 

  
Construite par REALITES et gérée par CAP’ETUDES (spécialiste de la gestion de résidence étudiante 
meublées), la résidence NEW TOWN propose 121 logements étudiants neufs de type appartement, 
répartis en Studio et T1 bis, livrés et destinés à l’investissement locatif.   
 
La résidence, située dans le quartier des Minimes à 150 m des facultés et du quartier résidentiel de la 
Ville-en-Bois, dispose de tout le confort nécessaire : gardiennage, salle de sport, entretien, etc.   

 

 

Merci par avance de confirmer votre présence auprès de Galivel & Associés  

01 41 05 02 02 – galivel@galivel.com 

 

 
A 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 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 chiffre d’affaires économique de près de 150 millions d’euros HT. 
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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