
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 22 Novembre 2018 
 
 

ISS OEKOM 2018 : MERCIALYS ACQUIERT LE STATUT « PRIME » ET REJOINT LES LEADERS SECTORIELS 

 
ISS Oekom* a publié son évaluation ESG** 2018 de Mercialys. La société progresse fortement avec une note 
de B- et acquiert le statut « prime » qui identifie les leaders sectoriels en matière de RSE. 
 
Pour sa 3ème année d’évaluation par ISS Oekom, la note de Mercialys progresse de 3 niveaux en un an, passant 
de C- à B-. La note de B- constitue la meilleure notation du secteur et reflète les résultats de la stratégie RSE 
Mery’21 de Mercialys mise en œuvre depuis 2015. Par ailleurs, la société acquiert le statut « prime ». Ce statut, 
dont le seuil est de C pour le secteur de l’immobilier, distingue parmi les 251 sociétés immobilières évaluées 
par Oekom celles dont les performances RSE sont jugées suffisamment satisfaisantes pour mériter cette 
distinction (soit à peine 10% d’entre elles à date). 
 
Pour rappel, les enjeux de développement durable font l’objet d’engagements forts de Mercialys et sont portés 
par son Conseil d’Administration et l’ensemble de ses collaborateurs. Ils s’articulent autour de 15 chantiers 
définissant pour chacun d’eux des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre en 2020. Ces chantiers 
détaillent des programmes d’actions opérationnels à mettre en œuvre sur l’ensemble du patrimoine, en tenant 
compte des spécificités de chaque centre. 
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A propos de Mercialys 
Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. 
Au 30 juin 2018, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 130 baux représentant une valeur locative de 178 millions 
d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2018 à 3,8 milliards d’euros droits 
inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1

er
 novembre 

2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le  
12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2018 est de 92 049 169 actions. 
 

* ISS Oekom est l’une des principales agences de notation extra-
financière au monde. Rachetée en 2018 par l’agence de conseil en 
vote (proxy advisor) ISS, Oekom évalue plus de 3800 sociétés 
appartenant aux principaux indices boursiers nationaux et 
internationaux ou exerçant dans des domaines liés au 
développement durable. L’agence attribue le statut « prime » aux 
entreprises obtenant une note suffisamment élevée dans son 
référentiel, qui est certainement l’un des plus exigeants au monde 
en matière de RSE. 
 
** Environnementale, Sociale, Gouvernance 

http://www.mercialys.fr/
mailto:aleroy@mercialys.com
mailto:gallaire@mercialys.com


 
 
 

AVERTISSEMENT 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent 
notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des 
risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de 
Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys 
disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 afin d’obtenir une description de certains 
facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en 
aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de 
nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions. 
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