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Carmila reçoit, cette année encore, deux EPRA* Gold Awards niveau Gold et 

se hisse en tête du classement du GRESB** sur la partie Développement. 

Pour la 4ème année consécutive, l’EPRA reconnaît Carmila pour son 

engagement en faveur de la transparence de l’information financière avec un 

BPR Award niveau Gold. Une récompense particulièrement saluée dans un 

contexte où la méthodologie de l'EPRA a été renforcée cette année pour les 

181 sociétés immobilières évaluées. 

Carmila obtient également pour la deuxième fois un sBPR niveau Gold qui 

atteste de son alignement avec les meilleurs standards du reporting extra-

financier. Ce prix met en lumière les actions initiées par Carmila dans le cadre 

de sa stratégie RSE autour des valeurs de proximité et de transparence avec 

toutes les parties-prenantes : collaborateurs, clients, commerçants, enseignes, 

investisseurs, partenaires et la société dans son ensemble. 

Par ailleurs, les résultats du classement international du GRESB 2021, ont montré 

la progression de la stratégie RSE de Carmila, qui atteint la 1ère place en matière 

de Développement parmi les entreprises cotées de son secteur (immobilier 

commercial), avec une note de 94/100. En matière de Performance, Carmila 

gagne 4 points par rapport au dernier classement avec une note de 84/100. 

Boulogne-Billancourt, le 18 octobre 2021 

CARMILA RÉCOMPENSÉE PAR l’EPRA POUR LA QUALITÉ  

DE SA COMMUNICATION FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE 

ET PAR LE GRESB POUR SA STRATÉGIE RSE 
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« Les distinctions de l’EPRA et du GRESB confirment l’ambition de la stratégie 

RSE de Carmila « Ici on agit », articulée autour de trois axes : la lutte contre le 

changement climatique, le dynamisme des territoires et l’engagement des 

collaborateurs. » précise Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de 

Carmila. 
 

 

 

* L'EPRA (European Public Real Estate Association) est une association dont la mission est de promouvoir, 

développer et représenter les sociétés foncières européennes cotées. Elle publie des « Best Practices 

Recommendations » (BPR) et des « Sustainable Best Practices Recommendations » (sBPR) qui définissent 

les lignes directrices à suivre par les sociétés foncières cotées en matière de publication d’information 

financière. 

 

** Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) est un organisme privé à but lucratif de 

labellisation environnementale. Créé en 2009, il est spécifiquement dédié au secteur des actifs 

immobiliers. 

 

 
CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES 

Pierre-Yves Thirion – Directeur financier  

pierre_yves_thirion@carmila.com 

+33 6 47 21 60 49 

CONTACT PRESSE  

Morgan Lavielle - Directeur Communication  

morgan_lavielle@carmila.com   

+33 6 87 77 48 80 

 

 
CALENDRIER FINANCIER 

21 octobre 2021 (après clôture des marchés) : Publication d’information financière pour le 3ème trimestre 2021 

 

 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par 

Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 

commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 30 juin 2021, son 

portefeuille était constitué de 214 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés 

à 6,13 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de 

simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les 

territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 

expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, 

marketing digital local, new business et RSE. 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime 

des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-

tradable. 

 
 

AVERTISSEMENT  

Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement 

avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées 

sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues 

à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus 

à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent 

significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Nous vous invitons 

à vous référer au Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent déposé auprès de 

l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations complémentaires concernant ces 
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facteurs, risques et incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou 

de modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour 

responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui serait faite de ces déclarations. 
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