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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITI S’ENGAGE EN TANT QUE PARTENAIRE MAJEUR DU  
RUGBY CLUB TOULONNAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, devient Partenaire Majeur 
du Rugby Club Toulonnais à compter de la nouvelle saison 2022/2023. UNITI sera présent sur le short 
des rouge & Noir en TOP 14 comme en Coupe d’Europe. Ce partenariat renforce ainsi les liens 
économiques développés depuis l’origine du Groupe dans le département du Var et plus 
généralement dans la Région Sud Provence Alpes Côte-d’Azur.  

Plus fondamentalement, ce partenariat traduit un alignement d’UNITI et du RCT autour de valeurs 
essentielles : 

• l’esprit d’équipe pour atteindre des objectifs communs, 
• l’engagement de chacun pour transformer les essais en succès, 
• le respect des collaborateurs et des partenaires, 
• la solidarité et l’engagement sociétal à travers le développement de projets accessibles à 

tous et moteurs de cohésion et d’inclusion sociale. 
 

Ainsi, UNITI accompagnera le programme « RCT Passion » visant à soutenir les clubs formateurs du 
grand quart sud-est de la France. UNITI contribuera au financement des dotations de matériel fourni 
par le RCT à ses clubs partenaires. 

UNITI accompagnera également la Fondation RCT à travers des actions de solidarité permettant à 
des municipalités de la région de faire bénéficier à des enfants d’une expérience au cœur du RCT et 
du Stade Mayol. 

Considérant le sport comme un vecteur fort de lien social, UNITI accompagne et soutien depuis de 
nombreuses années des clubs amateurs ou professionnels et des associations dans diverses 
disciplines (FC Sète, Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, Arago Sète Volley-ball, Colomiers Rugby 
et Stade Toulousain). 
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Projet de Résidence Services Seniors au centre-ville de La Garde (83) : 102 logements  
du studio au 2 pièces complétés d’un pôle médical et d’une pharmacie au rez-de-chaussée. 

 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la signature de ce nouveau partenariat, Stéphane ORIA, Président Directeur Général 
d’UNITI déclare : « Nous sommes des bâtisseurs, des hommes et des femmes d’engagement et c’est 
pour UNITI un véritable honneur de pouvoir accompagner le Rugby Club Toulonnais dans sa 
reconstruction vers le sommet. Nous avons été particulièrement séduits par le projet et la vision de 
son Président, Bernard Lemaître. Nous partageons ainsi de nombreuses valeurs avec le RCT : un club 
engagé, populaire, proche des gens et qui occupe une place incontournable dans l'histoire du rugby 
français. Nous sommes extrêmement fiers d'intégrer cette grande famille autour de grands joueurs, 
actuels et anciens, ainsi que des grands noms de ce sport. ». 
 
Bernard LEMAITRE, Président du RCT déclare : « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir 
UNITI dans la famille RCT et au sein de la Fondation Rugby Cœur Toulonnais. Nous partageons avec 
son PDG Stéphane Oria et tous les acteurs d’UNITI, des valeurs communes d’esprit d’équipe, de respect 
et de solidarité. Ce nouveau partenariat sera animé par un même niveau d’exigence et d’ambition 
commun au RCT et à UNITI et nous espérons profondément partager prochainement de grands 
succès avec UNITI comme avec l’ensemble de nos partenaires et supporters. ». 
 

UNITI ET SON PARTENAIRE AQUARELIA, ACTEURS IMPLIQUÉS ET ENGAGÉS AU 
SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
Depuis sa fondation en 2012 par Stéphane ORIA, UNITI a développé un savoir-faire et une expertise 
reconnus dans la conception et la mise en œuvre de produits immobiliers résidentiels accessibles 
pour tous, allant du logement conventionné à l’accession libre et à prix maitrisé en passant par les 
résidences services seniors (RSS) exploitées par son partenaire AQUARELIA. 
 
Coté sur Euronext Growth, UNITI occupe en 2021, la 21ème place du classement des promoteurs 
immobiliers français établi par Innovapresse, dans la catégorie du logement résidentiel. En forte 
croissance, le Groupe UNITI dispose d’un portefeuille de programmes immobiliers représentant près 
de 6.400 logements pour un chiffre d’affaires proche de 1,1 milliard €. 
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UNITI et AQUARELIA sont fortement engagées dans le département du Var avec notamment la gestion 
de la toute première RSS ouverte par AQUARELIA au Thoronet en 1993, et la projection de deux 
nouvelles ouvertures de résidences à La Garde en 2024 (résidence récemment acquise par OFI PIERRE, 
société de gestion d'actifs immobiliers, filiale du groupe OFI) et à Toulon en 2025. L’ensemble de ces 
résidences représenteront plus d’une centaine d’emplois directs créés. 
 
 

Contacts Médias : 
RCT : Pauline Lancien (+33 (0)7 77 36 06 54 / pauline.lancien@rctoulon.com) 

UNITI : Johan SANDERY (+33 (0)4 67 99 69 / js@uniti-habitat.fr) 
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