Paris, le 7 septembre 2016 – 19h00
Information permanente

Cegereal
Numéro 1 des foncières de bureaux
en Europe au classement GRESB

Pour sa troisième participation, Cegereal est nommée « Sector Leader » et gagne la
première place du classement 2016 au sein du « Global Real Estate Sustainability
Benchmark » (GRESB) dans la catégorie des foncières cotées de bureaux en Europe.
Ce résultat est le fruit de l’étroite collaboration entre le management, les clients et les
partenaires de Cegereal au travers de la poursuite de son projet collaboratif « Upgreen
your Business ». Il conforte sa position d’acteur immobilier de référence en matière de
gestion responsable et de développement durable.
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 759 sociétés analysées
en 2016 (pour un périmètre de 66 000 immeubles représentants 2 800 milliards USD d'actifs), le GRESB s'impose
comme une référence internationale en matière d'évaluation ESG pour l'immobilier.
Placée dans la catégorie « Green Star » dès sa première participation en 2014, Cegereal avait atteint la 3ème
place en 2015.
Pour plus d’informations, merci de contacter :
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Aliénor Miens / +33 1 53 32 84 77
alienor.miens@citigate.fr

Raphaël Tréguier / +33 1 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 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 511 millions d’euros au 6 septembre 2016.
www.cegereal.com
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