
Neuilly-sur-Seine, le 23 octobre 2017 – Kaufman & Broad vient d’intégrer l’indice GAIA qui analyse
chaque année les données d’un panel d’entreprises et évalue leur engagement en faveur du
développement durable. Cette intégration vient récompenser la politique de Responsabilité
Sociétale engagée par Kaufman & Broad, et souligne l’importance donnée aux parties prenantes
dans la stratégie du groupe depuis plusieurs années.

Créé en 2004 par le cabinet Ethifinance, le Gaia-Index a pour objectif d’évaluer les performances
extra-financières des PME-ETI françaises cotées en Bourse et regroupe dans un classement annuel les
70 meilleures entreprises du panel étudié au cours de l’année. Au total, 117 critères sont analysés
concernent la transparence et la performance des entreprises dans les 5 domaines suivants :

- Données économiques
- Gouvernance
- Social
- Environnement 
- Parties prenantes externes

Ce panel regroupe 230 entreprises « small et mid caps », dont le titre boursier est jugé suffisamment
liquide par Gaia-Index et respectant deux des trois critères suivants : avoir un chiffre d’affaires
inférieur à 5 milliards d’euros ; une capitalisation boursière inférieure à 5 milliards d’euros ; un
nombre de salariés inférieur à 5000. Les entreprises du panel sont issues des secteurs des Services, de
la Distribution et de l’Industrie. La composition de l’indice inclut un filtre macro-sectoriel pour être
représentatif du panel évalué.

GAIA INDEX : 
KAUFMAN & BROAD FAIT SON ENTRÉE DANS LE CLASSEMENT 2017
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À propos de KAUFMAN & BROAD 

Depuis près de 50 ans, KAUFMAN & BROAD conçoit, développe, construit et commercialise des appartements
résidentiels, des maisons individuelles en village, des résidences gérées, des commerces, des locaux d’activités et
des immeubles de bureaux.

Véritable ensemblier urbain, concepteur aux côtés des collectivités territoriales de nouveaux quartiers et grands
projets urbains, KAUFMAN & BROAD est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison
de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Pour plus d’informations : www.kaufmanbroad.fr
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