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La double certification ISO 9001 et ISO 14001
de Team Conseil est maintenue

Obtenue pour la première fois au titre de l’année 2016, la double certification Iso 9001 et Iso 14001 de Team
Conseil, la filiale de la Société de la Tour Eiffel en charge de la gestion de son patrimoine, a été maintenue
pour 2017 à la suite d’un audit de surveillance. Cette double certification porte sur les métiers fondamentaux
de Team Conseil :
- l’investissement et le développement
- la commercialisation et l’asset management
- la gestion immobilière et environnementale
Cette double certification répond à la volonté d’excellence de Team Conseil dans sa politique de qualité des
prestations réalisées, basée sur un haut niveau de satisfaction de ses locataires et le bien-fondé de sa
politique de Développement Durable.
ISO 9001
Valider la mise en place de la meilleure organisation possible pour répondre à l’exigence de son activité au
bénéfice de ses clients, avec des systèmes de management de la qualité.
ISO 14001
Assumer pleinement sa responsabilité environnementale en cherchant en permanence à améliorer ses
procédures, dans un cadre définissant des règles d’intégration des préoccupations environnementales au sein
de ses activités.

A propos de la Société de la Tour Eiffel
Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sa stratégie privilégie l’investissement sur des sites à fort potentiel
et la fourniture d’immeubles neufs loués à des acteurs de premier plan. Son patrimoine de 490.000 m² s’élève au 31 décembre 2016 à
1.133 milliard d’euros pour des actifs situés principalement en région parisienne.
Société de la Tour Eiffel est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA –
Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

Contact Presse
Jean-Philippe MOCCI / CAPMOT
jpmocci@capmot.com
Tel : +33 (0)1 81 70 96 33/+33 (0)6 71 91 18 83

www.societetoureiffel.com

Société de la Tour Eiffel – renouvellement de la certification de Team Conseil

