Paris, Amsterdam, 10 septembre 2019
Communiqué de presse

GRESB 2019 : Unibail-Rodamco-Westfield confirme sa place de leader
mondial des entreprises cotées dans le secteur de l’immobilier de
commerce
Unibail-Rodamco-Westfield obtient pour la deuxième année consécutive le statut de leader global du
secteur pour 2019 par le GRESB dans la catégorie immobilier de commerce, parmi les entreprises cotées
au niveau mondial. Le Groupe obtient également la première place dans la même catégorie au niveau
européen.
Le Groupe confirme sa place de leader européen et mondial des entreprises cotées dans le secteur de
l’immobilier de commerce obtenue en 2018. C'est la première fois que le GRESB évalue Unibail-RodamcoWestfield en tant qu'entité consolidée, avec une note de 94/100, en progrès par rapport à 93/100 en 2018.
« Il s’agit du premier classement par le GRESB d’Unibail-Rodamco-Westfield en tant que groupe consolidé. Le
GRESB a su reconnaître notre volonté de rester leaders dans notre secteur en matière d’impacts sociaux et
environnementaux. Nous avons mis en place depuis 3 ans une feuille de route ambitieuse dans le cadre de
notre stratégie Better Places 2030. Ce résultat est donc le fruit du travail mené par nos équipes qui nous a
permis d'être des pionniers dans la promotion de pratiques durables », a déclaré Astrid Panosyan, Directrice
Générale Fonctions Centrales d’Unibail-Rodamco-Westfield.
Après avoir fixé les objectifs du Groupe en 2016 dans sa stratégie Better Places 2030, Unibail-RodamcoWestfield a encore élargi son périmètre en 2019 en y incluant les États-Unis et le Royaume-Uni. Chaque
pays, chaque actif et chaque salarié contribue activement aux objectifs RSE ambitieux et concrets du
Groupe.
« Nous félicitons tous les leaders sectoriels de 2019 pour les mesures fortes prises afin d’apporter une
réponse aux enjeux ESG, d’identifier toutes les opportunités et de trouver des moyens d’avoir un impact
positif dans le monde. Leurs efforts façonnent l'avenir du leadership en matière de développement durable et
jouent un rôle essentiel dans la création d'un monde où les bâtiments et les infrastructures sont plus
durables », a déclaré Sander Paul van Tongeren, Directeur du GRESB.
Le GRESB est la référence mondiale en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les
actifs immobiliers. Travaillant en collaboration avec l'industrie depuis 2009, le GRESB est devenu le premier
fournisseur de données ESG comparables validées à plus de 100 investisseurs institutionnels, représentant
plus de 4500 Mds$ de capitalisation. Le GRESB établit ainsi des normes en matière de performance RSE des
actifs depuis 10 ans.
Unibail-Rodamco-Westfield est la première entreprise foncière cotée à intégrer la RSE dans l’ensemble de sa
chaîne de valeur et à s’attaquer au périmètre très étendu des émissions indirectes liées à la construction,

aux consommations énergétiques des enseignes et aux déplacements de l’ensemble des utilisateurs de ses
sites (salariés et visiteurs).
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A propos d’Unibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de destination, avec un portefeuille
valorisé à 65,0 Mds€ au 30 juin 2019, dont 86% en commerce, 7% en bureaux, 5% en sites de congrès & expositions et
2% en services. Aujourd’hui, le Groupe possède 92 centres de shopping, incluant 55 « flagships » dans les villes les plus
dynamiques d’Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2 milliard de visites. Présent
sur 2 continents et dans 12 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique pour les enseignes et les
évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée.
Grâce à ses 3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est en position
idéale pour générer de la valeur et développer des projets d’envergure internationale. Le Groupe dispose d’un
portefeuille de projets de développement à hauteur de 10,3 Mds€.
Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux
conformes aux plus hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures.
Les actions jumelées d’Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole
Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l’intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le
Groupe bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et d’une notation A2 par Moody’s.
Pour plus d’informations, consultez www.urw.com
Visitez notre bibliothèque média sur https://mediacentre.urw.com
Suivez les actualités du Groupe sur Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield et Instagram
@urw_group
Consultez le rapport annuel 2018 du Groupe en suivant ce lien https://report.urw.com/2018/

