COMMUNIQUÉ DE PRESSE

o REALITES AFRIQUE PARTICIPE AU FONDS SPECIAL COVID-19À
HAUTEUR DE 500.000 DH
o L’ENTREPRISE ASSURE LA CONTINUITÉ DE SES ACTIVITÉS VIA
LE TELETRAVAIL ET S’ENGAGE POUR LE MAINTIEN DES
EMPLOIS ET DES SALAIRES
Casablanca, le 15 avril 2020. REALITES AFRIQUE, filiale du groupe français de développement territorial
REALITES, participe à l’effort de solidarité nationale en contribuant à hauteur de 500.000 dirhams au fonds
spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Pour Régis MAGNIN, directeur général de REALITES AFRIQUE, « En cette période de crise, l’engagement de
notre entreprise vis-à-vis des territoires se trouve renforcé avec un devoir de responsabilité et de solidarité.
À l’instar du groupe REALITES, nous poursuivons nos activités au travers d’un plan de continuité d’action. Nous
avons ainsi, dès le 16 mars, mis en place une organisation centrée sur le télétravail tout en assurant le maintien des
emplois et des salaires de nos collaborateurs ainsi que le paiement échelonné de nos fournisseurs ».
Pour rappel, REALITES AFRIQUE développe 3 projets d’envergure au Maroc :
•
•
•

La réhabilitation, la reconstruction et l’exploitation de l’Hôtel Lincoln à Casablanca ;
Le développement de la première composante résidentielle du Pôle Urbain de Mazagan en co-promotion avec
la SAEDM, filiale du groupe OCP ;
Le développement d’un projet immobilier mixte intégrant la première composante hôtelière du Pôle Urbain
Casa Anfa, en co-promotion avec le groupe MFADEL.

À PROPOS DE REALITES AFRIQUE :
REALITES AFRIQUE est une filiale du groupe français de développement territorial REALITES.
Hub continental installé à Casablanca, REALITES AFRIQUE accompagne le développement urbanistique et économique au Maroc, et plus
largement en Afrique, en proposant des solutions immobilières innovantes plaçant l’humain au cœur de sa démarche.
REALITES AFRIQUE, dont la direction générale est assurée par Régis MAGNIN, met à la disposition des acteurs particuliers et institutionnels
une approche adaptée en maîtrise d’ouvrage, management de projets et solutions clé en main.
Notre ambition : construire ensemble des lieux de vie, de travail et de loisirs intégrés, durablement conçus, adaptés aux besoins de leurs
usagers et dans les meilleurs standards.
REALITES MAÎTRISE D’OUVRAGE MAROC, dont la direction générale est assurée par François RENARD, porte et matérialise les projets
du groupe au Maroc en assurant leur développement, construction et commercialisation.
Pour en savoir plus : www.realites-afrique.com

À PROPOS DU GROUPE 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 en France et en Afrique (Maroc).
Fondé en 2003 et fort de plus de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, 244 M€ de contrats de réservation et développé un
potentiel foncier de 667 M€, représentant un CA IFRS de 165,3 M€ HT.
REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
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