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Paris, le 23 juillet 2013 
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Le rapport semestriel au 30 juin 2013 peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de Gecina 
(www.gecina.fr), dans la rubrique Finance/ Publications/ Rapports et documents de référence. 
 
Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :  

par courrier : Gecina 16, rue des Capucines - 75002 Paris 

par mail : actionnaire@gecina.fr  

par téléphone : 0 800 800 976 (numéro vert appel gratuit) 
 

    
    
    
    
Gecina, un acteur de référence de l’immobilier Gecina, un acteur de référence de l’immobilier Gecina, un acteur de référence de l’immobilier Gecina, un acteur de référence de l’immobilier     
    
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10.7 milliards d’euros au 30 juin 2013 

situé à 90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour d’un pôle Economique constitué 

notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle Démographique d’actifs 

résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé. 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.  

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices 

FTSE4Good, DJSI World, Stoxx Global ESG Leaders et ASPI Eurozone. 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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