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LES PERFORMANCES RSE DE MERCIALYS À NOUVEAU DISTINGUÉES
DANS LES CLASSEMENTS DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR IMMOBILIER
Pour sa deuxième participation au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), Mercialys
conserve son label « Green Star* » et se classe 26ème dans la catégorie Retail Monde en réalisant
une progression de 42 places.
Ce classement international de référence évalue chaque année la performance et la politique RSE
des entreprises du secteur immobilier. Avec un excellent résultat global de 84/100, Mercialys illustre
sa capacité à mettre en œuvre avec succès sa stratégie et respecter ses engagements
environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
Mercialys gagne 42 places cette année et se classe 26ème sur 138 dans la catégorie Retail Monde. La
foncière se distingue particulièrement en matière de gouvernance (score de 90/100) et
de management environnemental (score de 84/100). Mercialys conserve sa 2ème place sur le
périmètre Retail France. Enfin, tous secteurs confondus, la société se hisse dans le 1er décile du
classement global du GRESB, atteignant la 75ème place sur les 823 sociétés évaluées.
Eric Le Gentil, Président Directeur Général de Mercialys commente : « Nous sommes très fiers de la
progression de Mercialys dans ce classement. Ce résultat récompense l’implication et la qualité du
travail des équipes sur l’ensemble des thématiques de notre ambitieuse stratégie RSE : Mery’21. Cette
performance reflète nos engagements en matière de développement durable et de création de valeur
à long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes ».
L’ambition de Mery’21 est de faire de Mercialys un acteur de la transition socio-écologique du
territoire. Adoptée en 2015, elle fixe des objectifs à l’horizon 2020 sur 15 chantiers et établit un plan
d’actions opérationnel à mettre en œuvre sur l’ensemble du patrimoine en tenant compte des
spécificités locales.
*Green Star : plus haute catégorie du classement GRESB
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A propos de Mercialys
Mercialys est l’une des principales foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux.
Au 30 juin 2017, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 108 baux représentant une valeur locative de 174,6 M€
en base annualisée.
Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2017 à 3,7 milliards d’euros droits inclus. Mercialys
bénéficie du régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (« SIIC ») depuis le 1er 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 31 décembre 2016 est de 92 049 169 actions.

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.com pour l’exercice
clos au 31 décembre 2016 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.

