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S ociété de la Tour E iffel :
P erformance d e la communication financière et
extra-financière
et amélioration des p erformances R S E du p atrimoine
EPRA BPR Gold
EPRA BPR Silver
3/5 étoiles au classement ESG GRESB
La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l’immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans
les régions à fort potentiel, a vu une nouvelle fois la qualité et la transparence de sa communication
financière et extra-financière primée lors des EPRA Awards 2019.
Elle maintient ses 3 étoiles vertes dans le cadre de l’édition 2019 du questionnaire du Global Real
Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et connaît une évolution significative de son score sur les
volets Environnemental et Social avec un gain de 7 points. Cette nette progression souligne
l'amélioration des performances de son patrimoine sur les critères relatifs à la production des
déchets, aux consommations d'eau et d'énergie et aux émissions de CO2.

E P R A awards 2019* : La S ociété de la Tour E iffel de nouveau récompensée pour
la performance de son reporting financier et extra-financier
La Société de la Tour Eiffel s’est distinguée en remportant deux récompenses. La foncière s’est vu
décerner, et ce, pour la deuxième année consécutive, un Trophée EPRA Or pour sa transparence en
matière d’information financière et, s’est vu attribuer un Trophée EPRA Argent pour la qualité de ses
informations en matière de RSE (en 2018 elle avait obtenu le Trophée de Bronze).

« Ces prix soulignent la qualité du rapport annuel et du rapport RSE et confirme notre engagement dans
l’application des meilleures pratiques de transparence de l’information suivant ainsi les
recommandations de l’EPRA en matière d’information financière et de responsabilité sociétale. »
souligne Bruno Meyer, directeur général délégué de la Société Tour Eiffel.

La S ociété de la Tour E iffel maintien ses 3/5 étoiles vertes et obtient la note
globale de 76/100 dans le classement G R E S B **
Cette année encore, la Société de la Tour Eiffel a obtenu 3 étoiles vertes (Green Star) sur 5 possibles
dans le cadre du questionnaire du GRESB pour ses actions en faveur de l’environnement, la société et
la gouvernance. Avec un Score GRESB de 76/100, son plus haut depuis sa première participation en
2013, la Société de la Tour Eiffel enregistre une progression de 7 points par rapport à 2018.

« Le sondage GRESB, qui est réalisé une fois par an, évalue la performance des sociétés immobilières
participantes d’après une série de facteurs environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance
(ESG). Notre participation confirme notre stratégie RSE volontaire et ambitieuse, nous permet de
valider notre positionnement « Foncièrement durable » et de nous placer dans le haut du classement
par rapport à nos pairs investisseurs » souligne Thomas Georgeon, directeur général de la Société Tour
Eiffel.
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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 près de 800.000 m² s’élève au 30 juin 2019 à 1 804
millions d’euros pour des actifs situés principalement en région parisienne.
Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816
– Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier
France
www.societetoureiffel.com

*Le palmarès des EPRA Awards résulte d’une étude portant sur les documents annuels publiés par les foncières européennes,
en fonction de leur niveau de prise en compte des Best Practices Recommendations de l'EPRA (European Public Real Estate
Association).
**GRESB : Global Real Estate Sustainaibility Benchmark :
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