Paris, le 4 octobre 2017 – 8h00
Information permanente

CEGEREAL SUR LE PODIUM DU GRESB
POUR LA 3EME ANNEE CONSECUTIVE
Cegereal obtient la seconde place du classement annuel du GRESB (Global Real Estate Sustainability
Benchmark), dans la catégorie des foncières de bureaux en Europe.
Nommée « Sector Leader » en 2016, Cegereal se hisse sur le podium pour la troisième année
consécutive. La société améliore encore sa performance RSE avec un score de 90/100 – largement
supérieur à la moyenne du secteur de 73/100 – alors même que l’échantillon des sociétés analysées a
triplé de taille.
Le GRESB est un indice de référence qui analyse les pratiques et les politiques des acteurs immobiliers
sur les enjeux d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Avec un total de 850
sociétés analysées en 2017 (pour un périmètre de 77 000 actifs répartis dans 62 pays), le GRESB
s'impose comme une référence internationale en matière d'évaluation ESG pour l'immobilier.

•

AGENDA

26 octobre 2017 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Contact presse
Alexandre Dechaux / 01 53 32 84 77
Alexandre.dechaux@citigate.fr

Relation investisseurs
Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36
raphael.treguier@cegereal.com

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 2017 à 1 144 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 de la notation « Green Star » 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 508 millions d’euros au 2 octobre 2017.
www.cegereal.com

Suivez-nous sur twitter : @cegereal
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