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Groupe REALITES
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GROUPE : 
2021 : 285M€ / 2025 : 800M€ 

1000 collaborateurs 

100 métiers

OUVRAGE : 
• 6 BU régionales 

• 2 implantations en Afrique

USAGE : 
7 filiales de services

REALITES Buildtech : 
3 pôles d’ingénierie

1 usine de construction hors-site



Qu’est-ce que l’entreprise à mission ?
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La mission du groupe, inscrite dans les statuts

Contribuer au développement des 

territoires et des services pour leurs 

habitants.

Contribuer à neutraliser nos

impacts environnementaux directs,

d’abord en les réduisant puis en les 

compensant.

Entretenir des relations partenariales 

équilibrées et éthiques avec nos

parties prenantes.

Participer à la qualité de vie de

nos clients, résidents ou

utilisateurs en répondant à leurs

besoins et en maintenant un 

rapport qualité prix juste.

Favoriser la qualité de vie des collaborateurs et le

développement de notre capital humain.



Traduction opérationnelle : 31 objectifs à 5 ans
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Et concrètement dans le quotidien ?
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Objectifs collectifs Plan d’actions
Calculatrice 

d’utilité sociétale

Le respect des 

engagements fait partie des 

critères d’intéressement

Définir les contributions et rôles 

de chacun : 

• 11 sponsors 

• 20 pilotes 

• +100 collaborateurs impliqués

Donner les moyens à chacun 

d’intégrer la mission dans les 

décisions et automatiser le calcul 

des indicateurs de déploiement et 

d’impact



Calculette d’utilité sociétale
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Les chiffres clés du groupe REALITES (2021)
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Innover pour répondre aux besoins
des territoires et développer
l’acceptabilité de nos projets.

2,6 M€ investis dans des modèles 

qui développent les services pour les
habitants, à travers nos filiales d’usage et
d’exploitation

48 % des projets développés ont 

donné lieu à une collaboration avec 
les élus au-delà de l’attendu pour 
comprendre et répondre aux enjeux 
du territoire.
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Réduire notre impact environnemental et innover pour des modes
constructifs plus durables.

1/4 des projets ouvrage contribuent à 

limiter l’étalement urbain en réhabilitant 
des friches

Une politique carbone complète avec une priorité donnée à la performance des 
bâtiments construits.
64 % des projets ouvrage développés visent une certification environnementale globale. 
Objectif carbone moyen des bâtiments développés en 2022 :
-15% VS seuil de la RE2020

5,2 M€ investis en

2021 dans la construction
durable
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Entretenir des relations durables avec les 
parties prenantes et promouvoir de
bonnes conditions de vie et de sécurité
sur nos projets.

1 charte Chantiers Responsables formalisant
les critères que nous souhaitons voir
respectés sur les chantiers pilotés par
REALITES

525K€ investis dans la chaire de recherche
AUDENCIA, depuis 2018, pour réinventer
les formes de collaboration entre acteurs
privés et publics. C
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Garantir la satisfaction
clients et améliorer la
qualité de vie des habitants.

1083 logements
livrés en 2021

81 % des clients livrés 

en diffus satisfaits en 2021

15 % de l’activité

ouvrage sont des logements 
abordables ou sociaux
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Contribuer au développement économique 
des territoires et à la qualité de vie de nos 
collaborateurs

+ 365 recrutements en 2021 dont 67 %

en CDI dans 38 implantations (bureaux et sites
exploités) pour être au plus proche du besoin

91 % de collaborateurs se disent fiers

de travailler au sein de REALITES



Réinventer la construction
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BENEFICES RSE DE LA CONSTRUCTION HORS SITE  

TERRITOIRES : 
• Réduction des nuisances riverains avec des chantiers plus courts

ENVIRONNEMENT : 
• Matériaux biosourcés et labellisés

• Réduction du béton 

• Optimisation des utilisations matières 

• Facilitation du recyclage des déchets 

• Possibilité d’avoir plusieurs vies 

PARTENARIAT  : 
• Achats responsables et sécurisation des filières

CLIENTS  : 
• Réduction du délai de livraison  

COLLABORATEURS : 
• Rendre les métiers du BTP plus accessibles (femmes, handicap)

• Réduction de la pénibilité 



Charte chantier responsable
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• Intégré dans nos appels d’offre

• Décliné par acteur dans les contrats

• Vérifié à deux moments du chantier

• Contrats tripartites et 

accompagnement pour faciliter la mise 

en conformité de nos fournisseurs



Quels avantages apportés par la démarche RSE ? 
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Le sens commun 

• Marque employeur

• Se différencier 

• Questionnements stratégiques 

• Fédérateur dans des périodes charnières

Attente des clients/ marchés

• Marchés publics

• Nouvelles attentes des particuliers sur leurs 

investissements personnels 

• SFRD : obligation de publication des 

entreprises financières

• Des infos nécessaires pour les clients pro

• Sobriété & QVT : des sujets qui deviennent 

stratégiques pour les occupants



Les enjeux pour que la démarche soit bénéfique ? 
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Y aller à fond ! 

• Si la RSE n’est pas intégrée à la stratégie, 

seuls les coûts arriveront pas les ROI.

Réimaginer les échelles de temps

• Raisonner à long terme 

• Mouvements de concentration dans nos secteurs, 

pour une continuité à l’échelle de la vie du bâtiment


