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Foncière spécialisée en murs de commerces de proximité 

 

 

 

SELECTIRENTE dévoile ses engagements  

de développement durable 
 

 
SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, publie aujourd’hui ses engagements 

en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise et détaille les objectifs qu’elle s’est fixés dans ce domaine.  Reflet 

de la sensibilité de la Société face à ces sujets et du travail exigeant engagé sur les 3 piliers Environnementaux, Sociaux 

et de Gouvernance (ESG) depuis de nombreuses années, ce document constitue la référence de sa gestion responsable 

et durable et adresse toutes les parties prenantes : dirigeants de la Société, investisseurs, actionnaires, locataires et tous 

les prestataires de la Société. 

 

 

Les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sont intégrés dans la politique de gestion de la Société, de la 

sélection des actifs à leur valorisation sur le long terme, ainsi que dans leur suivi au quotidien. 

 

A travers son activité, SELECTIRENTE se met au service des populations citadines et urbaines, favorisant le dynamisme 

économique des centres-villes à travers le développement de commerces de proximité opérant dans différents secteurs 

(beauté, santé, loisir, alimentation, équipement de la maison et des personnes, restauration, services…).  

 

Afin de continuer à œuvrer en ce sens, la Société s’engage à : 

- Maintenir la part de commerces de proximité au-delà de 80% du nombre total des actifs qu’elle détient ; 

- Maintenir à plus de 95% du patrimoine global la part du nombre d’actifs situés à moins de 500 mètres d’une 

station de transports en commun, d’un accès aux mobilités douces et/ou de bornes de recharge de véhicules 

électriques. 

 

Avec un patrimoine majoritairement situé en centre-ville, la Société limite ainsi les émissions de gaz à effet de serre liées 

aux déplacements des visiteurs de ses commerces. 

 

Consciente des enjeux écologiques dans leur globalité, SELECTIRENTE réalise un bilan carbone annuel de ses actifs, ce 

qui lui permet d’établir un plan de réduction des émissions de C02, opère un suivi des consommations énergétiques de 

ses actifs et coopère avec ses locataires pour optimiser la gestion du tri des déchets et de la consommation d’eau, afin 

de mettre en place des plans d’actions adaptés.  

 

Plus largement, la Société s’engage à impliquer l’ensemble des parties prenantes dans sa démarche, tout au long du cycle 

de la vie de ses actifs, à travers par exemple l’ajout d’une annexe environnementale à la totalité des nouveaux baux signés 

et la fourniture d’un éco-guide à chacun de ses locataires. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour consulter les Engagements de développement durable de SELECTIRENTE 

Cliquez ici pour consulter la rubrique « Développement durable » du site Internet de SELECTIRENTE 

Communiqué de presse 

Le 25/01/2023 

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare : 

« Nos engagements de Développement Durable ont fait l’objet de travaux minutieux d’analyse de 

notre patrimoine et d’échanges passionnants avec nos différents partenaires. Davantage qu’une 

synthèse de nos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance, ils reflètent ce qui 

est une partie importante de notre ADN, à savoir l’idée que nous nous faisons de notre métier de 

foncière responsable, qui soutient l’activité de proximité et qui, surtout, souhaite contribuer à 

relever les grands défis immobiliers d’aujourd’hui et de demain. »  

https://www.selectirente.com/wp-content/uploads/2023/01/Selectirente-Engagements-de-Developpement-Durable.pdf
https://www.selectirente.com/developpement-durable/
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Contacts presse 

Guillaume DUHAMEL – Consultant, Agence de communication Shan  

Tél. +33 (0)6 13 81 00 92 – guillaume.duhamel@shan.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1997 à l’initiative de SOFIDY et des professionnels de l’immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 

2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières européennes 

spécialisées dans l’immobilier de murs de commerces de proximité. 

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE Gestion, gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s’appuie sur 

le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (Société faisant partie des activités immobilières du groupe 

Tikehau Capital) en matière d’asset management, de property management et d’exécution des programmes d’investissement, 

d’arbitrage et de financement. 

Dotée à date d’un portefeuille immobilier de plus de 600 M€ situé à près de 58% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté 

stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et 

européennes les plus dynamiques. 
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