
Le comité de mission d’une 
entreprise à mission est 
une obligation légale. REA-
LITES souhaite dépasser 
le cadre légal pour être en 
phase avec ses objectifs pre-
miers « créer de la valeur, 
tant sur le plan économique 
que sociétal ». Pour Yoann 
CHOIN-JOUBERT, la relation 
s’inscrit sur le long terme. 

« Nous avons fait le choix de nommer les membres 
du comité pour 4 ans, ce qui est unique pour un 
comité de mission » explique le PDG du Groupe. 
La composition du comité incarne le positionne-
ment du groupe en tant que développeur terri-
torial. On y retrouve Tifany CASTIGNOLES, pré-
sidente directrice attractivité des territoires 
Grands projets urbains chez REALITES, Mathias 
VICHERAT, secrétaire général de Danone, Eva 
SADOUN, présidente co-fondatrice de LITA.CO et 
Rift et co-présidente mouvement impact France, 
Yannick AGNEL directeur sportif du club de e-sport 
MCES et champion olympique, Sébastien LECORRS, 
responsable gestion actif passif et études financières 
à la MAIF, Marie TABARLY, navigatrice et créatrice 
du projet Elemen’Terre, Bastien REGNIER, directeur 

général de l’association Villes de France et Brigitte 
BARIOL-MATHAIS, déléguée générale de la fé-
dération nationale des agences d’urbanisme. 
Un audit biennal sera remis à la direction de 
REALITES pour valider les engagements de dé-
part et fournir des preuves Le résultat de l’au-
dit est publié dans le rapport de gestion. L’audi-
teur n’intervient pas au nom de la direction, mais 
pour garantir au partie prenante la véracité des 
déclarations. « Nous ne sommes que deux so-
ciétés cotées à avoir adopté le statut d’entre-
prise à mission : Danone et REALITES, un grand 
groupe et une petite ETI. Nous avons l’habitude de 
nous challenger c’est d’ailleurs sur ce terreau que 
nous nous sommes forgés » ajoute Yoann CHOIN
-JOUBERT.
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Nommé pour 4 ans, le comité de 
mission étudiera la stratégie 
chaque année, afin d’atteindre les 

engagements pris

« Dans notre métier de développeur territorial, il y a l’engagement, le défi, et il y a le collectif. Nous 
ne sommes rien sans les autres » explique Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du Groupe REALITES. En 
devenant entreprise à mission, le groupe REALITES doit former un comité de mission. Instance in-
dépendante, le comité évaluera annuellement si la stratégie déployée est alignée avec la mission et 
les objectifs inscrits dans les statuts de l’entreprise. « Je veux aller au-delà des obligations légales 
en demandant au comité de mission de nous challenger sur nos actions, en nous inspirant sur les 
orientations, en imaginant des solutions innovantes et inédites. Le collectif constitué incarne notre 
positionnement de développeur territorial. Nous sommes dans la culture de la preuve parce que 
les promesses n’ont aucun intérêt si elles ne sont pas suivies des faits » affirme le PDG du Groupe. 
« Composé de 8 membres, dont 7 externes à l’entreprise, je souligne la qualité du comité de mission 
avec lesquels nous allons nouer une relation à long terme. Ce n’est pas un coup, c’est un rendez-vous 
avec nous-même et avec notre capacité à acter les choses ». 

Yoann CHOIN-JOUBERT, 
PDG de REALITES
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REALITES LANCE SON COMITÉ DE MISSIONREALITES LANCE SON COMITÉ DE MISSION
« « Être entreprise à mission, Être entreprise à mission, 
c’est cultiver la preuve, pas la promesse !*c’est cultiver la preuve, pas la promesse !*  »»
*Yoann *Yoann CHOIN-JOUBERTCHOIN-JOUBERT

LE COMITÉ LE COMITÉ 
DE MISSIONDE MISSION

8 membres 
dont 7 externes 

1 nomination 
pour 4 ans 

1 rapport 
chaque année

©REALITES



GROUPE REALITES 
Anne-Charlotte BUFFETEAU 

06 19 05 65 89 | ac.buffeteau@realites.com
1 Impasse Claude Nougaro - 44800 Saint-Herblain

grouperealites

RELATIONS AVEC LES MEDIA 
padam RP 

Pauline CHOTEAU
02 51 86 19 06 | media@padampadampadam.fr 

padampadampadam.fr

padamrp padamNantes
realites

Mathias VICHERAT, Secrétaire Général de DANONE
« J’ai décidé de rejoindre ce comité de mission, tout d’abord pour l’engagement de l’entreprise et de son PDG dans les domaines sociaux, en-
vironnementaux et de développement territorial. Ensuite car je trouve fructueux de confronter les pratiques en matière d’entreprise à mis-
sion entre une entreprise de l’agroalimentaire et un groupe immobilier. Enfin, à titre personnel et singulièrement depuis mon expérience de 
directeur de cabinet à la ville de Paris je trouve le secteur de l’immobilier passionnant ; « faire la ville » en accompagnant et en anticipant les 
changements de la société est un enjeu fondamental. »

Brigitte BARIOL-MATHAIS, Déléguée Générale de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
« J’ai tout de suite été intéressée par la proposition de rejoindre le comité de mission de REALITES. J’ai la conviction que des villes et des ter-
ritoires plus inclusifs appellent une responsabilité de tous acteurs parties prenantes. La démarche de responsabilité sociétale et environ-
nementale des entreprises est indispensable pour réussir les transitions sociales, écologiques, économiques, et, pour proposer et diffuser 
de nouveaux modèles ou processus en se fondant sur des valeurs. »

Yannick AGNEL, Directeur sportif du club de e-sport MCES et champion olympique
« Je m’engage dans ce comité de mission, pour contribuer à transformer la façon dont nous vivons le quotidien, proposer une vision inno-
vante du sport et de ses extensions futures, et promouvoir les valeurs sportives qui nous animent (équité, partage, bienveillance, etc.) au 
sein du Groupe et dans la société. » 

« Pourquoi je m’engage dans le comité de mission de REALITES  ? »

Eva SADOUN
Présidente co-fonda-
trice de LITA.CO et Rift                                                                     

Co-présidente Mouvement 
Impact France

Entrepreneure et experte dans 
le secteur de la finance durable,  
Eva SADOUN possède de nom-
breuses expériences dans le 
conseil d’entreprises sur leur im-

pact social et environnemental.

Bastien REGNIER
Directeur Général de l’asso-

ciation Villes de France
L’association Villes de France re-
groupe les élus des villes moyennes. 
Son expertise sur les villes, et plus 
particulièrement sur le regard des 
élus des villes moyennes, sera pré-
cieux pour un groupe qui souhaite 

travailler avec tous les territoires. 

Déléguée Générale de la 
Fédération Nationale des 

Agences d’Urbanisme
L’approche de Brigitte BARIOL-
MATHAIS place l’usager et la 
coopération avec les territoires 
au cœur de la réflexion. Elle a 
développé son expertise au na-

tional et à l’international. 

TIFANY CASTIGNOLES
Présidente                                           

Directrice Attractivité des 
Territoires Grands Projets 

Urbains REALITES
Experte des enjeux territoriaux 
et présente au sein du Groupe 
REALITES depuis 2018, Tifany 
CASTIGNOLES représente l’en-
semble des collaborateurs du 
Groupe et sera la présidente du co-

mité. de mission

Mathias VICHERAT
Secrétaire Général de 

DANONE
Depuis son arrivée chez DANONE 
en fevrier 2019, Mathias 
VICHERAT supervise l’ensemble 
des activités de l’entreprise liées 
aux affaires publiques, à la sécu-
rité, à la communication, à l’im-
mobilier et à la RSE. Il est aus-
si membre du conseil d’adminis-
tration de la Communauté des 

Entreprises à Mission. 

Sébastien LECORRS
Responsable Gestion 
Actif Passif et Etudes 
Financières à la MAIF

Sébastien LECORRS possède de 
solides expériences dans les do-
maines de l’assurance et de la fi-
nance et a une vision transver-
sale des attentes des investis-

seurs institutionnels. 

Marie TABARLY
Navigatrice 
Créatrice de               

Elemen’Terre Project 
Fondatrice du projet Elemen’Terre, 
Marie TABARLY partage les va-
leurs de REALITES et le souhait de 
prendre en compte les enjeux envi-

ronnementaux.  

utiles-maintenant.com

Le comité de mission 

Yannick AGNEL                                     
Directeur sportif du 

club de e-sport MCES                                       
Champion olympique

Co-fondateur du programme de 
natation pour les jeunes « Nageur 
et Citoyen » depuis 2019., l’enga-
gement de Yannick AGNEL pour 
les enfants issus de milieux dé-
favorisés fait écho aux valeurs du 

Groupe REALITES.

Brigitte BARIOL-MATHAIS

https://utiles-maintenant.com/
https://utiles-maintenant.com/

