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Le plan de durabilité de Montea porte ses fruits avec un score augmenté GRESB de 77 % et 

un sBPR Gold award de > 85%. Une belle récompense pour les efforts de nos clients, de nos 

employés et des autres parties prenantes. 

Montea a obtenu un score de 77/100 pour l'année de référence 2021, un 

score plus élevé par rapport à 2020 (69/100).  
 

Les objectifs du GRESB est de donner aux investisseurs un meilleur aperçu 

des résultats réels des sociétés immobilières engagées dans le 

développement d'opérations commerciales plus durables. C'est la troisième 

fois que Montea y participe.  
 

Dans les différentes catégories analysées par le GRESB, Montea a obtenu un score "Best in class" par rapport à ses 

concurrents du secteur dans deux catégories : la consommation d'énergie de nos bâtiments d'une part et les 

émissions de gaz à effet de serre de nos bâtiments d'autre part. Ce sont les catégories où Montea a l'ambition de 

faire la différence. 

 

 

Montea a obtenu l’or au prix EPRA sBPR. Un score nettement supérieur à 

celui des années précédentes.  
 

Les « EPRA Sustainability Best Practices Recommendations » (sBPR) sont fait 

à améliorer les normes et la cohérence des rapports de durabilité pour les 

sociétés immobilières cotées en Europe. Sur la base du niveau de conformité 

de leurs rapports publics avec le sBPR de l’EPRA, les entreprises sont 

sélectionnées pour recevoir un Gold, Silver ou Bronze Award.  
 

"Beaucoup a été fait, mais le chemin est encore long et ambitieux. Je tiens à remercier chaleureusement tous les 

employés et partenaires qui font de nous une entreprise plus forte chaque année.", déclare Dirk Van Buggenhout, 

Chief Development Officer de Montea. 
 

Le score GRESB et l’EPRA sBRP Award évoluent et, dans ce sens, cela restera un défi chaque année de faire mieux 

que nos pairs et d’essayer de finir plus haut dans ces classements. En tout cas, c'est un défi que nous sommes 

heureux de relever avec notre équipe, nos clients, nos fournisseurs et toutes les parties prenantes qui, comme 

Montea, s'engagent sur la voie d'un avenir plus durable. 

 
 

 

MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea SA est une société immobilière réglementée public sous droit belge (GVV/SIR) spécialisée dans les ensembles logistiques et semi-industriels situés en Belgique, 
aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. L'entreprise est un acteur de référence sur ce marché. Montea offre à ses clients l'espace – au sens propre - dont ils ont 
besoin pour croître,  sous la forme de solutions immobilières flexibles et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à l'intention de ses actionnaires. Au 30/06/2022, 
le portefeuille immobilier représentait une superficie totale de 1 750 947 m², répartie sur 87 sites. Montea SA est cotée depuis fin 2006 à la bourse Euronext Bruxelles 
(MONT) et Euronext Paris (MONTP). 
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