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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les nouvelles notations ESG soulignent le développement durable 

chez Implenia 

AAA au MSCI ESG Rating confirme position de leader de la branche dans 

les domaines Environnement, Social et Gouvernance | Real Estate 

Products récompensé par le label Circular Globe 

 

Glattpark (Opfikon), le 20 décembre 2022 — MSCI ESG Research a de nouveau attribué à Implenia le 

ESG Rating AAA. Implenia confirme ainsi sa position de leader de la branche dans les domaines 

Environnement, Social et Gouvernance. En 2021, Implenia a été la première entreprise de l’indice MSCI 

Construction & Engineering à obtenir la note la plus élevée possible. MSCI ESG Research propose des 

recherches, des évaluations et des analyses détaillées sur les activités ESG de milliers d’entreprises à 

travers le monde. 

« Le fait que nous ayons à nouveau obtenu le MSCI ESG Rating AAA confirme une fois de plus nos 

multiples ambitions en matière de développement durable », déclare André Wyss, CEO. « En tant que 

leader sur le marché de la construction et des prestations immobilières, nous nous sommes fixé pour 

objectif de contribuer à façonner notre industrie en termes de développement durable. Avec nos douze 

objectifs ambitieux de développement durable à l’horizon 2025, nous nous sommes donné des 

orientations claires pour leur mise en œuvre. » 

Outre cette distinction pour le groupe, le secteur d'activité Real Estate Products a reçu pour la première 

fois dans le domaine de l’immobilier le label Circular Globe. L’organisme d’évaluation SQS a qualifié 

d’« Advanced » le développement de produits immobiliers standardisés selon les principes de 

l’économie circulaire. Le jeune secteur d'activité s’est ainsi nettement améliorée par rapport à 

l’évaluation pilote de l’année dernière. Le label est valable jusqu’en 2025 et couvre l’ensemble du 

portefeuille de prestations de Real Estate Products. 

Nos douze objectifs de développement durable sont disponibles dans le Rapport de développement 

durable d’Implenia . 

Vous en apprendrez ici davantage sur MSCI ESG Ratings : Investissement ESG : ESG Ratings - MSCI 

Vous en apprendrez ici davantage sur Circular Globe : https://www.circular-globe.com/en 
 

https://implenia.com/fr/durabilite/rapport-de-developpement-durable/objectifs-2025/?utm_source=mm_fr/link&utm_campaign=sustainabilitycp&utm_medium=row_575
https://implenia.com/fr/durabilite/rapport-de-developpement-durable/?utm_source=mm_fr/link&utm_campaign=sustainabilitycp&utm_medium=row_578
https://implenia.com/fr/durabilite/rapport-de-developpement-durable/?utm_source=mm_fr/link&utm_campaign=sustainabilitycp&utm_medium=row_578
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.circular-globe.com/en
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THE USE BY IMPLENIA OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, 

SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF 

IMPLENIA BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND 

WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI. 

 

 
Contact pour les medias :  

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 :  

1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias 

28 mars 2023 : Assemblée générale 

 

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 7700 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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