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Communiqué de presse 
La Hulpe, le 18 octobre 2022 
 

ATENOR atteint le score de cinq étoiles (5 Star) du GRESB  
(Global Real Estate Sustainability Benchmark) 

 
Le GRESB* (Global Real Estate Sustainabilty Benchmark), organisme international évaluant les performances 
Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans le secteur immobilier, a publié les résultats de son 
évaluation annuelle.  
 

Pour sa première participation, ATENOR a obtenu le plus haut score de 5 étoiles sur les 5 
attribuées. A cette première reconnaissance viennent s’ajouter le titre de Regional Listed 
Sector Leader Europe mais aussi celui de Global Listed Sector Leader. 
 

Ce résultat est, pour Atenor,  la confirmation d’une politique de durabilité concrète, 
transparente, intégrée et déployée par toute son équipe au cours des 5 dernières années, dans 
les 10 pays où l’entreprise est présente.  
 

En 2022, 1.820 entreprises du secteur immobilier à travers le monde ont participé à l’évaluation 
en fournissant des données sur leur gestion, leur performance et leur stratégie de 
développement vers une transition durable. Le score obtenu, 5 étoiles, est la reconnaissance 
pour entreprises figurant parmi les 20% au top du benchmark. 
 

 

Déjà à l'avant-garde de l'urbanisme et du développement urbain, ATENOR est passée en quelques années à une position 
de leadership en matière de développement immobilier durable tout en installant une diversification géographique 
unique de ses compétences et de ses activités au niveau européen. 

Son business model, basé sur son cycle de création de valeur, intègre les principes ESG dans chacune de ses étapes. Depuis 
5 ans, l’engagement d’ATENOR pour le développement durable s’affiche clairement avec un souci constant de 
pragmatisme et d’innovation entretenu notamment au sein de sa cellule de R&D ArchiLab. ArchiLab ouvre les portes 
d’une conception adéquate et par conséquent durable des projets.  
 

Concrètement, ATENOR s’engage dans la transition durable en fondant sa politique sur 4 axes interconnectés et essentiels 
à savoir la résilience économique, la contribution environnementale, l’impact social et la gouvernance élargie. 
 

Outre la reconnaissance de son engagement, l’évaluation du GRESB permet à ATENOR de se positionner parmi ses pairs, 
de poursuivre dans la voie choisie et d’envoyer un message clair au marché des capitaux et aux investisseurs. ATENOR 
continuera de déployer son engagement afin de demeurer parmi les leaders en matière de durabilité au sein du secteur 
de la promotion immobilière.  

A propos du GRESB 
Fondé en 2008, Le GRESB est un organisme privé de labellisation environnementale spécifiquement dédié au secteur immobilier. 
Chaque année, le GRESB évalue et benchmark la stratégie et performance ESG mises en œuvre par les entreprises du secteur au niveau 
mondial. Cette évaluation permet de mettre en avant les engagements, la méthode de gestion et d’analyse, le processus décisionnel 
et les méthodes de reporting de ces entreprises, fournissant ainsi au marché et aux investisseurs des données claires et transparentes 
 

ATENOR est une société de développement immobilier durable d’expertise européenne cotée sur le marché d’Euronext Brussels. Sa 
mission vise à apporter, par son approche , urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose 
l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à 
des critères stricts en termes de localisation, d’efficience économique et de respect de l’environnement. ATENOR est reconnu comme 
développeur urbain international et durable, aligné sur la taxonomie européenne et visant les standards BREEAM et WELL les plus 
élevés. Reuters ATE0.BR      -      Bloomberg : ATEB BB 
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