ALTAREA COGEDIM SALUÉ AU CDP 2017
POUR LA PERFORMANCE DE SA DÉMARCHE CARBONE
Classement extra-financier international de référence sur la thématique du changement
climatique, le CDP évalue les engagements et la performance des grandes entreprises dans
la maitrise du risque climatique. Pour la troisième année consécutive de participation, Altarea
Cogedim recueille une nouvelle fois la note A- qui salue les démarches initiées par le Groupe
et ses engagements dans la maitrise de ses émissions de gaz à effet de serre. Altarea
Cogedim confirme ainsi la pérennité de ses actions sur les sujets du carbone et du
changement climatique ; des actions qui s’inscrivent dans le cadre de sa démarche RSE
corporate « Tous engagés ! ».
Ce classement qui vient distinguer la performance des actions mises en place par le Groupe pour
la réduction de son empreinte carbone, intervient quelques semaines seulement après les très bons
résultats obtenus au GRESB 2017, benchmark de référence mondial en matière de performance
RSE où Altarea Cogedim s’est classé au 1er rang mondial des sociétés cotées.
Méthodologie
Le CDP a sollicité les 395 plus grandes entreprises par capitalisation boursière en France et au Benelux pour le compte de ses
827 investisseurs institutionnels mondiaux, signataires du CDP. Ce questionnaire demande aux entreprises des informations
sur leurs pratiques en matière de gestion carbone : gouvernance, stratégie et initiatives adoptées, objectifs, risques et
opportunités, ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre. L’objectif est de permettre aux répondants de mieux se comparer
avec leurs pairs et aux investisseurs d'évaluer rapidement la performance des mesures prises par les entreprises pour atténuer
le changement climatique. Le rapport a été réalisé par Accenture.

La démarche RSE « Tous engagés ! » d’Altarea Cogedim repose sur 3 axes clés :

> L’accompagnement des CLIENTS ET PARTENAIRES :
Altarea Cogedim veut renforcer sa relation de confiance avec ses clients, ses utilisateurs, ses visiteurs, ses preneurs et
l’ensemble de ses partenaires. Pour ce faire, le Groupe entend placer le bien-être des occupants au centre de son action,
en comprenant mieux leurs attentes en matière de nouveaux usages du bâti.
> Le partenariat avec les VILLES ET MÉ TROPOLES :
Au service d’une réflexion collective sur la ville durable de demain. Altarea Cogedim souhaite continuer à développer des
solutions immobilières à empreinte positive sur les territoires, favorisant des habitats de haute qualité́ d’usage, plus denses,
diversifies, connectes au tissu urbain et aux zones d’emploi.
> Le développement des TALENTS :
Cette thématique de travail est pour Altarea Cogedim un formidable moyen d’atteindre les objectifs des deux premiers
axes. Pour se faire, le Groupe entend renforcer les compétences de ses collaborateurs, améliorer la qualité́ de vie au
travail et promouvoir l’intrapreneuriat en faisant de tous les collaborateurs des actionnaires de l’entreprise.
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Altarea Cogedim est un acteur de référence de l’immobilier. A la fois foncière et promoteur, il est présent sur les trois principaux marchés
de l’immobilier : commerce, logement, bureau. Avec plus de 1 500 salariés, il dispose pour chacun de ces marchés de l’ensemble des
savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Véritable ensemblier urbain,
présent dans les 12 premières métropoles françaises, Altarea Cogedim s'articule autour de 5 marques (Altarea Commerce, Cogedim
Logement, Altarea Cogedim Entreprise, Pitch Promotion, Histoire & Patrimoine). Présent en France, en Espagne et en Italie, Altarea
Cogedim gère un patrimoine de centres commerciaux de 4,5 milliards d’euros. Conscient des enjeux liés à la RSE, Altarea Cogedim se
positionne aujourd’hui comme le partenaire d’intérêt général pour accompagner les métropoles dans leurs transitions écologique, sociale
et sociétale. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 3,2 milliards d’euros au 30
septembre 2017.
Contacts
Nathalie BARDIN
Directrice des Relations Institutionnelles,
de la Communication et de la RSE
01 56 26 25 53 / 06 85 26 15 29
nbardin@altareacogedim.com

Agence SHADOW COMMUNICATION
Aurélie VINZENT
06 58 66 80 49
aurelievinzent@shadowcommunication.fr

