COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nanterre, le 29 mai 2015

Résidence étudiante de 105 lots à Montpellier
prise à bail par REALISTA RESIDENCES

REALISTA RESIDENCES annonce la signature d’un protocole pour la prise à bail d’une résidence
étudiante à Montpellier. La résidence «Le Carré du Roi » est réalisée par le groupe Vestia
Promotion et commercialisée par La Française AM. Cette résidence, située à proximité de la
faculté de Droit et du centre ville historique de Montpellier est composée de 105 lots. Elle répond
aux besoins de logement sans cesse croissants des étudiants de la Métropole montpelliéraine.
REALISTA RESIDENCES, filiale d’Avenir Finance comme ses sociétés sœurs Adyal, est spécialisée
dans l’exploitation d’immobilier géré.

A propos d'ADYAL - www.adyal.fr - ADYAL est une filiale du groupe Avenir Finance. ADYAL est un intervenant
majeur et indépendant des services immobiliers dédiés aux entreprises et à l'immobilier public.
Avec 26 implantations en France et 180 collaborateurs, ADYAL gère près de 1000 mandats immobiliers pour plus de
350 clients en Property Management. Le groupe pilote et contrôle également 1500 sites en Facility Management pour
un total de 12 millions de m2. Enfin, ADYAL intègre depuis 2013 toute l'expertise de l'Asset Management dans une
optique de valorisation et d'optimisation de patrimoines immobiliers.
A propos d’Avenir Finance - www.avenirfinance.fr - Coté sur le Compartiment C, Avenir Finance est un acteur majeur
dans la conception, la distribution et la gestion d’actifs immobiliers et financiers. Avenir Finance bénéficie d’une
expertise métiers reconnue en immobilier d’entreprise et immobilier d’habitation ancien à rénover. En gestion d’actifs
financiers, le groupe a développé un pôle de compétences unique en allocation d’actifs, long only et performance
absolue. Le rapprochement en 2014 avec les sociétés ADYAL, Realista, Inoprom, Inovalis Asset Management et
Inovalis Property Management confère dorénavant à Avenir Finance une offre très complète dans le domaine des
services immobiliers.
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