Paris, le 9 septembre 2016 – 8h00
Information permanente

Cegereal classée parmi les
leaders européens en matière de
reporting financier et extra-financier

Cegereal remporte deux Awards à la conférence annuelle de l’EPRA (European Public Real Estate Association)
récompensant la qualité de sa communication financière et extra-financière.
Après un « Silver Award » l’an passé, Cegereal reçoit le « Most Improved Award » pour son rapport annuel 2015
et rejoint ainsi les acteurs salués par un « Gold Award » en 2016.
L’EPRA (European Public Real Estate Association) est une association représentant les entreprises de l’
immobilier, dont le rôle est de promouvoir, développer et représenter les entreprises cotées du secteur immobilier
au niveau européen. L'objectif de l'EPRA est de favoriser l’établissement de rapports cohérents au sein du
secteur immobilier tant sur les informations financières qu’extra-financières. L'association encourage l'adoption
d'un ensemble de KPI et récompense les meilleurs pratiques (Gold, Silver et Bronze).
Le rapport annuel de Cegereal est disponible sur le site internet du groupe (http://cegereal.com)
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A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d’immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur
globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2016 à 1 040 millions d'euros (valeur de remplacement).
A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d’un point de vue
environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie du statut de « Sector Leader » dans le benchmark
international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation
boursière est de 513 millions d’euros au 8 septembre 2016.
www.cegereal.com
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