Paris, le 4 septembre 2015 – 8h30
Information permanente

Cegereal sur le podium des « Green Stars » du GRESB
Placée dès sa première participation en 2014 dans la plus haute catégorie « Green Star » du classement
mondial « Global Real Estate Sustainability Benchmark », Cegereal renouvelle ce classement en 2015 et
e
devient la 3 foncière cotée de bureaux en Europe dans l’indice.
En 2015, un travail étroit avec ses clients et ses partenaires à travers le projet collaboratif « Upgreen your
business » a permis d’améliorer la performance globale de la société de + 28%. Fin 2014, Cegereal était déjà
devenue la première foncière française 100% verte.
GRESB est un organisme international engagé qui évalue les performances durables
des portefeuilles immobiliers à travers le monde, et classe les acteurs cotés ou non
cotés selon des critères de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
En 2015, son rapport a porté sur 707 sociétés ou fonds immobiliers, couvrant 61.000
immeubles, pour une valeur de 2 300 milliards d’euros.
______

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 établie par l'expert indépendant DTZ Eurexi a été estimée au 30 juin 2015 à
961 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 »). Cegereal est une SIIC cotée sur le
Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 373
millions d’euros au 3 septembre 2015.
www.cegereal.com
Prochains rendez-vous :
7 & 8 octobre 2015
22 octobre 2015
20 & 21 novembre 2015

Large and Midcap Event (Paris)
e
Information financière du 3 trimestre 2015
Rencontre des actionnaires individuels au Salon Actionaria (Paris)
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