COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Implenia décroche l’or au classement de durabilité d’EcoVadis
EcoVadis est le leader mondial en matière de notation de durabilité | En
tant que fournisseur, Implenia figure désormais parmi les premiers cinq
pour cent | Amélioration de la note de l'argent vers l'or
Glattpark (Opfikon), le 9 mai 2022 – Le développement durable fait partie intégrante des valeurs de
l'entreprise, du comportement et de l'activité d'Implenia et joue un rôle de plus en plus important dans
le contexte des changements sociétaux actuels.
Après avoir obtenu la note argent l’année dernière, Implenia a continué de s’améliorer en tant que
fournisseur, ce qui lui a valu la note or d’EcoVadis en 2022. Implenia figure ainsi parmi les premiers cinq
pour cent des quelque 90 000 entreprises évaluées par EcoVadis dans plus de 160 pays.
EcoVadis est le leader mondial dans le domaine des notations de durabilité. Ces notes sont utilisées
dans plus de 750 programmes d’achat durable au sein des chaînes mondiales de création de valeur. Le
nombre de clients publics et privés accordant de l’importance à la notation EcoVadis lors de l’attribution
de projets augmente sans cesse. Outre la notation or d’EcoVadis, Implenia s’est vu attribuer la meilleure
note possible, AAA, par MSCI ESG Research, et a été désigné leader sectoriel par Sustainalytics dans les
domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG).
Poursuivre avec ambition les objectifs de développement durable
« Nous sommes fiers qu’Implenia ait été distingué en tant que fournisseur par la note or d’EcoVadis,
attestant ainsi l’importance que revêt la durabilité pour Implenia. C’est en particulier dans les domaines
de l’environnement, du droit du travail, des droits humains et de l’achat durable que nous avons obtenu
d’excellents résultats. Cette note, qui vient de nous être attribuée, nous incite à poursuivre nos objectifs
ambitieux en matière de durabilité », a déclaré André Wyss, CEO d’Implenia.
Les douze objectifs de durabilité ainsi que d’autres informations et exemples figurent dans le Rapport de
développement durable d’Implenia.
Cliquez ici pour en savoir plus sur EcoVadis.
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Implenia améliore sa note de durabilité EcoVadis, passant de l’argent (2021) à l’or (2022).

Contact pour les médias :
Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com
Contact pour investisseurs et analystes :
Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com
Calendrier des investisseurs :
17 août 2022 : Résultat semestriel 2022, conférence pour analystes et médias
1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de
vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose
en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque
150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de
planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les
domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise
des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte,
l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et
écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8000 personnes en Europe et a
généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres
informations sont disponibles sur implenia.com.
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