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   COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 2 février 2021 – 9h 

La Société de la Tour Eiffel intègre le classement ESG 2020 Gaïa Rating 

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l’immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans 
les Régions à potentiel, intègre le classement ESG Gaïa Rating au titre de l’édition 2020. La foncière se 
positionne, dès la première année, à la 3ème place (sur 78 sociétés) au sein de la catégorie PME-ETI 
cotées (dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions d’euros) et à la 53ème place du classement 
global sur 230 entreprises évaluées.  

Sur la base d’un questionnaire évaluant la performance en matière Environnementale, Sociale et de 
Gouvernance (ESG) sur les 3 années passées (2017 à 2019) sur 4 piliers principaux, l’indice Gaïa Rating a 
ainsi déterminé le niveau de maturité ESG de la Société de la Tour Eiffel :  

• 82/100 (+8 points vs 2017) pour sa Gouvernance,
• 75/100 (+9 points vs 2017) sur le volet Social,
• 77/100 (+4 points vs 2017) pour le pilier Environnement,
• 55/100 (+21 points vs 2017) pour ses Relations avec les parties prenantes externes.

La progression constante enregistrée depuis 3 ans sur les volets ESG témoigne de la pertinence de la 
stratégie déployée par la foncière, notamment dans le cadre de son plan d’actions RSE 2018-2021 et 
marque également une étape supplémentaire dans la concrétisation des actions menées par la Société 
de la Tour Eiffel au cours de l’année 2020.  

Depuis 2009, Gaïa Rating, l’agence de notation ESG d’EthiFinance, mène une campagne annuelle de 
collecte de données couvrant l’essentiel des PME-ETI cotées en France. Sur la base de ces informations, 
les sociétés sont notées sur leur niveau de transparence et de performance extra financière. Le 
classement permet, par catégorie de chiffre d’affaires, de comparer les pairs.  

Pour consulter la Déclaration de Performance Extra Financière 2019 de la Société de la Tour Eiffel, 
cliquez ici.  

« Cette nouvelle récompense, la troisième en 2020, vient distinguer les actions déployées par la Société 
de la Tour Eiffel sur le plan extra-financier. Cette reconnaissance témoigne tout autant de la forte 
mobilisation de nos collaborateurs pour concrétiser au quotidien les engagements portés par la foncière, 
que de la pertinence de nos ambitions en la matière. Nous débutons l’année 2021 sous le signe de la 
performance avec la détermination d’aller encore plus loin sur ces thématiques. Nos priorités seront 
notamment d’aborder les chantiers Décarbonation et Economie circulaire, Plan climat et Biodiversité. » 
commente Bruno Meyer, Directeur général délégué de la Société Tour Eiffel. 

https://societetoureiffel.com/sites/default/files/Tour%20Eiffel_DPEF2019_planche.pdf
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A propos de la Société de la Tour Eiffel 

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte 
culture de services. Opérant sur l’ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des 
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses 
actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son 
patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée, avec un plan de recentrage 
stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel et s’est 
imposée comme un acteur de référence. 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 
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