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MERCIALYS DISTINGUÉE PAR LE GAÏA INDEX :
3 DE SA CATÉGORIE ET ENTRÉE DANS LE TOP 20
ème

Présente depuis 2013 dans l’indice ISR Gaïa Index*, Mercialys se distingue cette année en se
classant 3ème de la catégorie des entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre
150 et 500 millions d’euros. Au classement général, Mercialys progresse de 8 places et se classe
19ème sur les 230 entreprises analysées.
Après avoir été récompensée cette année dans les classements de référence du secteur immobilier
(EPRA et GRESB) et par les Grands Prix de la Transparence, Mercialys est une nouvelle fois primée
pour son engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises. La Société confirme
son leadership en termes de qualité de l’information publiée et de performance sociale et
environnementale. Cette nouvelle distinction matérialise encore une fois la volonté de Mercialys de
tisser des liens de confiance avec l’ensemble de ses parties prenantes, au travers d’une politique
d’engagement responsable aux effets clairement mesurables.
Le référentiel Gaïa Index permet d’évaluer les performances ESG des petites et moyennes
entreprises et fournit aux analystes et investisseurs un outil d’accompagnement rigoureux pour leurs
décisions d’Investissement Socialement Responsable.
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A propos du Gaïa Index*
Gaïa Index, filiale d’EthiFinance, est spécialisée dans l’analyse et la notation RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise)
des PME-ETI européennes. Plus de 500 petites et moyennes valeurs sont évaluées annuellement. Chaque année depuis
2009, Gaïa Index collecte en particulier des informations extra-financières sur un panel de 230 PME-ETI cotées à la bourse
de Paris, et respectant au-moins deux des trois critères suivants: 1/ un chiffre d’affaires inférieur à 5 Mds€, 2/ une
capitalisation boursière inférieure à 5 Mds€, avec une liquidité suffisante, 3/ un nombre de salariés inférieur à 5 000.
Ces sociétés sont notées sur leur niveau de transparence et de performance RSE. Les 70 meilleurs acteurs du panel
constituent l’indice ISR Gaïa Index (Investissement Socialement Responsable).
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
er
bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1 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.

