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Carmila a été reconnue pour son leadership en matière de transparence et de performance 
face au changement climatique par l’ONG environnementale internationale CDP qui, en la 
faisant figurer sur sa liste A, lui attribue la note la plus élevée de son classement annuel. 
 
Carmila a obtenu la note « A » pour la première fois cette année. Elle doit cette distinction à la 
qualité des informations environnementales qu’elle a publiées en 2022, à sa connaissance et 
sa gestion des risques environnementaux, ainsi qu'à son adoption des meilleures pratiques en 
matière de leadership environnemental, notamment les objectifs afférents annoncés en 
décembre 2021. 
 
Dans le cadre de son plan stratégique « Building Sustainable Growth », Carmila a adopté une 
stratégie bas carbone certifiée par SBTi (Sustainable Based Target initiative) avec l’ambition 
d’atteindre un Net Zéro Émission d’ici 2030 sur ses émissions directes (scopes 1 et 2) et d’ici 2040 
sur l’ensemble du bilan carbone (scopes 1 à 3). Carmila vise également à obtenir la 
certification BREEAM pour 100 % de ses centres d’ici 2025, avec une note « very good » pour 
l’intégralité des sites d’ici 2030.   
 
Enfin, comme annoncé en septembre, Carmila a mis en œuvre cette année un certain 
nombre d’actions supplémentaires en faveur de l’efficacité énergétique afin de réduire sa 
consommation d'énergie de 20 % cet hiver par rapport à l'hiver 2019-2020. 

 

 

 
 

CALENDRIER FINANCIER 
15 février 2023 (après clôture des marchés) : Résultats annuels 2022 
16 février 2023 : Réunion d'information financière 
20 avril 2023 (après clôture des marchés) : Information financière du premier trimestre 2023 
11 mai 2023 : Assemblée générale 
25 juillet 2023 (après clôture des marchés) : Résultats du premier semestre 2023 
26 juillet 2023 : Réunion d'information financière 
20 octobre 2023 (après clôture des marchés) : Information financière du troisième trimestre 2023 

 

À PROPOS DE CARMILA  

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe, Carmila a été créée par Carrefour et des 
investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux 
magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 30 juin 2022, son portefeuille était constitué de 
208 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,16 milliards d’euros. 
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Carmila s’est vu attribuer la note « A » par le CDP pour sa 
transparence face au changement climatique 
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Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime 
des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
 
Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022. 

 

 

 

Ce communiqué de presse est disponible dans la section Finance, rubrique « Communiqués financiers », 
du site de Carmila : 

https://www.carmila.com/finance/communiques-financiers/ 


