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Paris, le 21 juin 2018 – 08h00 
Information permanente 
 

 

 

CEGEREAL :  100% DU PATRIMOINE  
CERTIFIE POUR SES QUALITES 
ENVIRONNEMENTALES 
 
 
Cegereal annonce avoir atteint les meilleurs standards environnementaux en affichant une double 

certification BREEAM In-Use International et NF HQETM Exploitation pour l’intégralité de son 

patrimoine.  

Déjà certifié BREEAM In-Use International « Very Good » depuis mars dernier, le campus Hanami, 

acquis par la foncière en décembre 2016, a officiellement reçu le certificat NF HQETM 

Exploitation « Excellent », délivré par l’organisme indépendant Certivéa. 

Cegereal bénéficie désormais d’une double certification environnementale sur l’ensemble de son 

patrimoine. 

Ces résultats s’inscrivent dans la démarche éco-responsable menée depuis plusieurs années par 

Cegereal, marquée par le succès de son programme « Upgreen your Business ». L’implication de la 

foncière en matière de respect de l’environnement et de qualité de l’information extra-financière est 

régulièrement reconnue. Cegereal s’est notamment hissée à la seconde place du classement 2017 du 

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dans la catégorie des foncières de bureaux en 

Europe et s’est vu décerner deux « Gold awards » lors de la dernière conférence annuelle de l’EPRA 

(European Public Real Estate Association).  

Jérôme Anselme, Directeur Général de Cegereal, déclare : « nous sommes heureux de ces distinctions 

environnementales qui résultent des actions concrètes menées par nos équipes et par l’ensemble de 

nos partenaires, sur l’intégralité de notre patrimoine. Ces reconnaissances confortent notre position 

d’acteur immobilier engagé en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Cegereal poursuivra 

sa politique RSE ambitieuse afin de proposer à ses locataires une nouvelle génération de bureaux qui 

concilie performance et créativité, bien-être et productivité, tout en réduisant son empreinte écologique. 

»   

 

Agenda 

- 26 juillet 2018  Résultats du 1er semestre 2018 

- 15 novembre 2018 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

 

Contact presse 
Aliénor Miens / +33 6 64 32 81 75 
alienor.miens@citigatedewerogerson.com   

Relation investisseurs  
Charlotte de Laroche / +33 1 42 25 76 38 
info@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 31 décembre 2017 à 1 257 millions d'euros (valeur de 
remplacement).  

D’un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et 
BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation « Green Star » dans le benchmark international du GRESB. 

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa 
capitalisation boursière est de 514 millions d’euros au 20 juin 2018. 

www.cegereal.com 

 

 

 

  

http://www.cegereal.com/

