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MERCIALYS LAURÉAT AUX GRANDS PRIX DE LA TRANSPARENCE :  

PRIX DE LA MEILLEURE PROGRESSION AVEC 80 PLACES GAGNÉES EN UN AN 

3ème DU CLASSEMENT SUR 120, MEILLEURE POSITION OBTENUE PAR UNE FONCIÈRE  

DEPUIS LA CRÉATION DE CE PRIX 

 
Mercialys se classe 3ème au sein du SBF 120 de la huitième édition des Grands Prix de la 
Transparence, un niveau jamais égalé pour une foncière. La Société remporte également le prix de 
la meilleure progression, en gagnant 80 places au classement en un an. Il s’agit d’une évolution 
remarquable, qui couronne ses efforts sur la clarté et la qualité de sa communication financière. 
 
Les Grands Prix de la Transparence récompensent chaque année les sociétés françaises cotées au SBF 
120 pour leur information réglementée sur la base de plus de 150 critères. Le Document de 
référence, la Charte éthique, le Site Internet et la Brochure de convocation à l’Assemblée générale 
ont été analysés par un comité scientifique réuni par l’agence Labrador, selon une méthodologie 
reposant sur 4 piliers : l’accessibilité, la précision, la comparabilité et la disponibilité de l’information. 
 
Après 2 EPRA Gold Awards remportés il y a 2 semaines, Mercialys s’illustre à nouveau pour la qualité 
de sa communication financière et extra-financière. L’excellente performance réalisée et le rang 
atteint reflètent la précision de ses supports d’information et la démarche d’amélioration continue 
mise en place par la Société. Cette distinction récompense également l’engagement du Management 
et du Conseil d’administration à être à l’écoute des meilleures pratiques du marché, et leur volonté 
de renforcer le lien de confiance qui unit Mercialys à l’ensemble de ses parties prenantes. 
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A propos de Mercialys 
Mercialys est l’une des principales sociétés 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 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 2017 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.fr  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. 
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