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Communiqué de presse 
Paris, le 13 septembre 2018 

 
 
 

Gecina première dans le classement GRESB 2018 des foncières de 
bureaux cotées en Europe 

 
Gecina conforte sa place de première foncière cotée de bureaux en Europe dans le classement international 

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), qui évalue chaque année la performance et la politique 

RSE des entreprises du secteur immobilier. 

Gecina obtient un résultat global de 92/100 et un statut de « Green Star », la plus haute catégorie du 

classement GRESB, pour la sixième année consécutive. Le Groupe se distingue particulièrement sur les volets 

« Management » et « Policy & Disclosure » en obtenant la note maximale de 100 points. Gecina connait 

également une progression significative de sa note sur le volet « Building Certifications » et « Monitoring & 

Environmental Management System » avec respectivement un gain de 4 et 3 points. Avec ces résultats, 

Gecina affirme sa détermination à mettre en œuvre, avec succès, son plan « Objectif 2020 » et à respecter 

ses engagements RSE et les critères ESG inclus dans la signature des contrats de crédit responsable avec ING 

France et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB).  

« Cet excellent résultat traduit nos engagements en matière de développement durable et de création de 

valeur à long terme pour nos clients et l’ensemble de nos parties prenantes. Le classement GRESB valide 

notre plan « Objectif 2020 », doté de quatre priorités (bien-être, biodiversité, bas carbone et économie 

circulaire) et récompense la forte implication de l’ensemble des équipes au quotidien » commente Méka 

Brunel, Directrice Générale de Gecina. 

Lors de la conférence annuelle de l’EPRA (European Public Real Estate Association) à Berlin, Gecina s'est vue 

décerner, une nouvelle fois, deux Gold Awards dont la médaille d’Or des Sustainability Best Practices 

Recommendations (SBPR) Awards. Cette distinction vient saluer la qualité et la transparence de la 

communication extra-financière du Groupe. 

 

 
A propos du GRESB 
 
Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) évalue les performances durables des portefeuilles immobiliers 
à travers le monde pour les investisseurs institutionnels. GRESB compare les données fournies par les entreprises sur les 
sujets sociaux, environnementaux et sociétaux. Le classement final évalue la performance durable d’une entreprise 
immobilière par rapport à ses concurrents directs. La catégorie de Gecina comprend des foncières dont plus de 75 % 
de l’ANR est constitué d’actifs de bureaux. En 2018, le GRESB a évalué 903 sociétés immobilières au niveau mondial.  
 

A propos de l’EPRA 
 
L’EPRA (European Public Real Estate Association) est une association représentant les entreprises de l’immobilier, dont 
le rôle est de promouvoir, développer et représenter les entreprises cotées du secteur immobilier au niveau européen. 

 
Gecina, vivre la ville autrement 
 
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,8 milliards d’euros à fin juin 2018 situé à près de 
93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle 
de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur 
de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement 
grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.  
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Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC 
Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour 
concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de 
l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.  
www.gecina.fr 
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