Communiqué de presse
Paris, le 30 janvier 2014 – 8h

Double certification HQE and BREEAM, mention “Very Good”

Cegereal annonce que les immeubles Europlaza et Arcs de Seine ont reçu le 16 janvier la certification BREEAM In-Use «
Very Good », portant à 75% la part de son patrimoine bénéficiant de la double certification HQE Exploitation et BREEAM InUse International.
A ce jour, seuls 4 immeubles en exploitation en France, y compris Arcs de Seine et Europlaza ont obtenu cette double certification.
Ces sites exceptionnels se présentent comme de véritables éco-systèmes au service des entreprises. A la carte sont proposés des
lieux de travail, d’échange et de vie qui peuvent accueillir jusqu’à 5.000 employés. Ils affichent des performances particulièrement
élevées sur les axes « Bâtiment » et « Gestion du bâtiment ».
Pour rappel, Arcs de Seine et Europlaza avaient respectivement reçu le label HQE Exploitation en juin 2012 et en novembre 2013,
dans le cadre du projet Go Green. Ce projet de certification environnementale a pour objectif de doter la foncière d’un patrimoine
100% «vert» (HQE Exploitation) dès cette année.
Raphaël Tréguier, directeur général de la société, associe volontiers les parties prenantes à ce projet : « Ces doubles certifications
sont le résultat d’un travail collaboratif ouvert et efficace entre nos conseils et nos locataires. Nous sommes heureux de partager ces
nouveaux succès du projet Go Green, fer de lance de notre politique RSE. »
Dans ces opérations, Cegereal était conseillé par Yxime & Arcoba.
Agenda
14 février 2014 : Résultats annuels 2013 (avant bourse)
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