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Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de vous soumettre :  

 
 
 les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 août 2017, 

 
 
Vos Commissaires aux Comptes vous donneront dans leurs rapports toutes informations quant à la 
régularité des comptes annuels qui vous sont présentés. Ils vous donneront également lecture de leur 
rapport sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de Commerce. 
 
Au présent rapport sont annexés (i) la liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires sociaux de BLEECKER durant l’exercice clos le 31 août 2017 (Annexe n° 1), 

(ii) un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers 
exercices (Annexe n° 2), (iii) le rappel des délégations données au Directoire en matière 
d’augmentation de capital (Annexe n° 3), (iv) le tableau prévu à l’article L.233-15 du Code de 
commerce concernant la situation des filiales et participations (Annexe n° 4), (v) le rapport sur la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, ainsi que l’avis de l’organisme tiers indépendant (BUREAU 

VERITAS) comportant notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant y 
figurer au regard des obligations légales ou réglementaires (Annexe n°5). 

 
 
Présentation de la société  
 
BLEECKER est une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont les actions sont 
admises aux négociations sur le marché Euronext Paris, Compartiment C, code ISIN FR0000062150 – 
code mnémonique BLEE. 
 
Le Groupe BLEECKER est spécialisé dans l'immobilier d'entreprise et s'est développé sur le marché 
des locaux d'activité et bureaux. 
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COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE 
 
 
I.1. Principes et méthodes comptables  
 
Aucun changement de méthode n’est intervenu au cours de l’exercice clos le 31 août 2017. 
 
 
I.2. Événements marquants au cours de l’exercice clos le 31 août 2017 
 
Le 24 février 2017, BLEECKER a tenu une Assemblée Générale Mixte, au cours de laquelle, outre 
l’approbation des comptes sociaux et consolidés au 31 août 2016, 
-les mandats des sociétés GRANT THORNTON, FAREC et IGEC et SEREC ont été renouvelés pour 
leurs fonctions respectives de Commissaires aux comptes titulaires et Commissaires aux comptes 
suppléants et ce pour une durée de 6 exercices. Leurs mandats expireront à l'issue de l’Assemblée 

Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2022, 
-les mandats de Mme Joëlle MOULAIRE et de Mme Sophie RIO-CHEVALIER, membres du Conseil 
de surveillance, ont été renouvelés pour une durée de 6 ans, leur mandat expirera à l'issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 

2022. 
- M. Hélier de la POEZE d’HARAMBURE a été nommé en qualité de membre du Conseil de 
surveillance pour une durée de 6 ans, son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 

annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2022. 
 
Dans le cadre de la fusion absorption des SARL BELLINI, BUSONI, DONIZETTI, RACINE et 
SALIERI par la SARL RAVEL, en date du 2 août 2017, 6.791 nouvelles parts sociales de la SARL 
RAVEL, d’une valeur nominale de 411,25 €, ont été attribuées à la SA BLEECKER, en sa qualité 

d’associé unique de la SARL RAVEL. La différence entre la valeur nette des biens apportés et la 
valeur nominale des parts sociales rémunérant cet apport constitue une prime de fusion de 4.161.798 € 

qui a été inscrite à un compte « prime de fusion » de la SARL RAVEL. 
 
Dans le cadre de la fusion absorption de la SARL BORODINE par la SARL WAGNER, en date du 29 
août 2017, 54.031 nouvelles parts sociales de la SARL WAGNER, d’une valeur nominale de 153,65 €, 

ont été attribuées à la SA BLEECKER, en sa qualité d’associé unique de la SARL WAGNER. La 
différence entre la valeur nette des biens apportés et la valeur nominale des parts sociales rémunérant 
cet apport constitue une prime de fusion de 3.505.207 € qui a été inscrite à un compte « prime de 

fusion» de la SARL WAGNER. 
 
Dans le cadre de la fusion absorption de la SARL CARAFA par la SARL MALLARME, en date du 
29 août 2017, 10.406 nouvelles parts sociales de la SARL MALLARME, d’une valeur nominale de 

591,60€, ont été attribuées à la SA BLEECKER, en sa qualité d’associé unique de la SARL 
MALLARME. La différence entre la valeur nette des biens apportés et la valeur nominale des parts 
sociales rémunérant cet apport constitue une prime de fusion de 3.841.710 € qui a été inscrite à un 

compte « prime de fusion » de la SARL MALLARME. 
 
 
I.3. Activité et situation de la société 
 
Au cours de l’exercice, BLEECKER a réalisé un chiffre d’affaires de 762.108 € contre 351.646 € au 

titre de l’exercice précédent. Il concerne essentiellement les loyers des deux immeubles détenus par 

BLEECKER. Cette hausse du chiffre d’affaires s’explique essentiellement par le plein effet sur 

l’exercice du bail portant sur l’immeuble sis à BUSSY SAINT GEORGES (77) financé en crédit-bail 
et intégralement loué depuis le 2 mai 2016. 
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Les produits d’exploitation s’élèvent à 781.243 € contre 375.378 € au titre de l’exercice précédent et 

les charges d’exploitation s’élèvent à 4.586.825 € contre 4.682.614 € au titre de l’exercice précédent. 

Le résultat d’exploitation est donc négatif pour (3.805.583) € contre (4.307.236) € au titre de 
l’exercice précédent.  
 
Le résultat financier est déficitaire pour (814.358) € contre un résultat financier bénéficiaire de 

31.044.946 € au titre de l’exercice précédent. Le résultat financier déficitaire s’explique par l’absence 

sur l’exercice de remontées significatives de dividendes de la part des filiales. 
 
Le résultat net après impôt de la société est une perte de (4.619.941) € contre un bénéfice de 

26.737.710 € au titre de l’exercice précédent. 
 
Les comptes courants de la SAS AM DEVELOPPEMENT et de la SARL THALIE ouverts dans les 
livres de BLEECKER s’élèvent respectivement à 3,5 M€ et 10,5 M€ au 31 août 2017. 
 
Les comptes courants ont été rémunérés sur la base du taux d'intérêts déductibles fiscalement pour les 
comptes d'associés.  
 
Les intérêts versés sur l’exercice au titre des comptes courants des sociétés AM DEVELOPPEMENT 

et THALIE, s’élèvent respectivement à 64.160 € et 192.769 € contre 26.474 € et 55.758 € au titre de 

l’exercice précédent. 
 
Au 31 août 2017, BLEECKER est titulaire d’un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble à usage 
de locaux d’activité d’une surface de 5 321 m² sis à BUSSY ST GEORGES (77). Cet immeuble est 

totalement loué. BLEECKER est également propriétaire d’un immeuble sis à HEM (59), à usage de 

locaux d’activité, d’une surface de 3600 m². Cet immeuble est totalement loué. 
 
 
I.4. Événements postérieurs à la clôture 
 
Aucun évènement particulier n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 
 
 
I.5. Option pour le régime SIIC 
 
A la suite de l’exercice de l’option le 1er septembre 2007, pour le régime fiscal des Sociétés 
d'Investissements Immobiliers (SIIC) de l'article 208-C du Code Général des Impôts, BLEECKER et 
ses filiales se trouvent soumises à ce régime. 
 
 
I.6. Filiales de BLEECKER : Activité et résultats au 31 août 2017 
 
BALZAC SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, détient 51 % des titres de la Société SNC DES 
ETOILES.  
 
SNC DES ETOILES 
 
Cette sous-filiale, détenue à hauteur de 51 % par la SARL BALZAC, a cédé son actif immobilier au 
cours de l’exercice clos le 31 août 2014. Cette société ayant réalisé son objet social doit faire l’objet 

d’une dissolution. 
 
BOSSUET SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, détenait 100 % des titres de la Société SCI CARRE 
BOSSUET, laquelle a été dissoute et liquidée le 26 octobre 2016. 
 
GABRIELLI SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, bénéficie d’un contrat de crédit-bail immobilier 
portant sur un immeuble de 11.608 m² situé à PARIS (15ème) 123 Boulevard de Grenelle à usage de 
bureaux. Cet immeuble est intégralement loué. 
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GIDE SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est propriétaire d’un bien immobilier à usage de 

bureaux d’une surface de 1.732 m² situé 9, rue d’Athènes à PARIS (75009). Cet immeuble est 

intégralement loué. 
 
LULLI SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, bénéficie d’un contrat de crédit-bail immobilier 
portant sur un immeuble de 7.132 m² situé au BLANC MESNIL (93), à usage de locaux d’activité. 
 
Le 27 juin 2017, la SARL LULLI, après avoir levé la promesse de vente qui assortissait le crédit-bail 
dont elle bénéficiait, a cédé l’immeuble à usage d’activité, situé au BLANC-MESNIL (93), d’une 

surface de 7.528 m2, moyennant le prix de 6,7 M€. 
 
MAHLER SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est propriétaire d'un bien immobilier à usage de 
bureaux, habitation, commerces de 2.258 m² situé à PARIS (75008), 11 Rue Saint-Florentin. Cet 
immeuble est loué à 84% compte tenu de la surface en vacance technique. 
 
MALLARME SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est propriétaire d'un bien immobilier à usage de 
bureaux et de commerces de 1.389 m² situé à PARIS (75009), 10, rue La Fayette. Cet immeuble est 
intégralement loué. 
 
La SARL MALLARME a absorbé par voie de fusion absorption, le 29 août 2017 la SARL CARAFA, 
titulaire à hauteur de 99,90% des parts sociales des sociétés SCI DU 14 RUE LAFAYETTE et SCI 
DU 15 RUE LAFAYETTE. Cette fusion a permis de regrouper sous une même société les immeubles 
situés rue La Fayette à Paris simplifiant ainsi l’organisation interne et réduisant les coûts de gestion. 
 
SCI DU 14 RUE LAFAYETTE 
 
Cette sous-filiale, détenue à hauteur de 99,90 % par la SARL MALLARME, suite à l’absorption en 

date du 29 août 2017 de la SARL CARAFA, est propriétaire d’un bien immobilier à usage de bureaux 
et de commerces de 1.771m² au 14 rue Lafayette à PARIS 9ème. Cet immeuble est loué à hauteur de 
66,6 % compte tenu notamment de la surface en vacance technique. 
 
SCI DU 15 RUE LAFAYETTE 
 
Cette sous-filiale, détenue à hauteur de 99,90 % par la SARL MALLARME, suite à l’absorption en 

date du 29 août 2017 de la SARL CARAFA, est propriétaire d’un bien immobilier à usage de bureaux 
et de commerce de 1.518m² 15 rue Lafayette à PARIS 9ème. Cet immeuble est loué à hauteur de 
98,41 % compte tenu notamment de la surface en vacance technique. 
 
MOLIERE SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, détient par voie de crédit-bail immobilier un bien 
immobilier à usage de bureaux et de commerces de 4.323 m², sis 39 avenue George V à Paris (75008). 
Cet immeuble est intégralement loué depuis le 1er juin 2017. 
 
MOUSSORGSKI SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est propriétaire d'un bien immobilier à usage de 
bureaux de 1.104 m² situé à PARIS (75008), 82 Rue de Courcelles. Cet immeuble est intégralement 
loué. 
 
MOZART SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, détient 65 % des titres de la Société SCI PARC DU 
SEXTANT. 
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SCI PARC DU SEXTANT  
 
Cette sous-filiale, détenue à hauteur de 65 % par la SARL MOZART, est propriétaire d’un bien 

immobilier à usage de bureaux et de locaux d’activité de 6.004 m² situé à LIEUSAINT (77). Cet 

immeuble est loué à hauteur de 89%. 
 
PROUST SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, a porté, sur l’exercice, de 65 à 99 % sa participation 

dans la SCI DE LA CROIX DU SUD. 
 
SCI DE LA CROIX DU SUD 
 
Cette sous-filiale est propriétaire d’un bien immobilier à usage de bureaux et de commerces de 
3801 m² situé à LIEUSAINT (77). Cet immeuble est loué à hauteur de 85 %. 
 
La SCI DE LA CROIX DU SUD a cédé en date des 21 et 23 septembre 2016, deux lots de copropriété 
d’une surface de 620 m² environ, à usage de bureaux, moyennant le prix global de 1,9 M€. 
 
RAMEAU SARL 
 
Le 29 mai 2017, la SARL RAMEAU détenue à 100 % par BLEECKER a signé l’acte authentique de 

quittancement constatant le versement d’une indemnité de 8,6 M€ dans le cadre de l’expropriation de 

l’immeuble situé à SAINT OUEN (93), d’une surface de 4.942 m2 à usage d’activité. 
 
RAVEL SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est propriétaire d'un bien immobilier à usage de locaux 
d’activité de 8.833 m² situé sur le « Péripark » de GENNEVILLIERS (92). Cet immeuble est 
intégralement loué. 
 
Depuis le 2 août 2017, la SARL RAVEL, suite à l’absorption des SARL BELLINI, BUSONI, 

DONIZETTI, RACINE et SALIERI est également propriétaire des cinq immeubles à usage d’activité 

également situés sur le « Péripark » de GENNEVILLIERS (92) :  
 

- un immeuble d’une surface de 2.684 m², intégralement loué. 
- un immeuble d’une surface de 11.181m², loué à hauteur de 96 %.  
- un bâtiment d’une surface de 5.229m², intégralement loué 
- un immeuble d’une surface de 4.235 m², intégralement loué. 
- un immeuble financé par voie de crédit-bail, d’une surface de 8.788m², intégralement loué. 

 
Cette fusion a notamment permis de regrouper les immeubles situés sur le « Péripark » de 
GENNEVILLIERS (92) sous une seule et même société afin de simplifier les structures du Groupe et 
de réduire les coûts de gestion. 
  
ROSTAND SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est propriétaire d'un bien immobilier à usage de 
bureaux, commerces, habitation de 2.317 m² situé à PARIS (75002), 8, rue de Hanovre et 16, rue de la 
Michodière. Cet immeuble est intégralement loué. 
 
VARESE SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, détient une participation dans le capital des filiales 
BLEECKER suivantes : 
 

- 1% du capital de la SARL STRAUSS 
- 1% du capital de la SARL DUMAS 
- 0,10 % du capital de la SCI 14 RUE LAFAYETTE 
- 0,10% du capital de la SCI 15 RUE LAFAYETTE 
- 1% du capital de la SCI CROIX DU SUD 
- 0,10% du capital de la SCI 17 RIVOLI 
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VERDI SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, est titulaire d’un contrat de crédit-bail immobilier 
portant sur un immeuble de 8.523 m² situé à VITRY SUR SEINE (94) à usage de locaux d’activité. 

Cet immeuble est intégralement loué.  
 
WAGNER SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100% par BLEECKER, a procédé à la constitution de la sous-filiale SCI 176 
RIVOLI, qu’elle détient à hauteur de 99,90 %.  
 
Le 29 août 2017, la SARL WAGNER a absorbé par voie de fusion la SARL BORODINE consolidant 
ainsi ses fonds propres et facilitant la réalisation de l’investissement immobilier de CLICHY (92). 
 
SCI 176 RIVOLI 
 
Cette sous-filiale, détenue à hauteur de 99,90 % par la SARL WAGNER, a fait l’acquisition, le 30 juin 

2017, d’un immeuble situé rue de Rivoli à Paris (75001), à usage de commerces, bureaux et habitation, 
d’une surface totale de 1549 m², intégralement loué. 
 
DUMAS SARL 
 
La SARL DUMAS, filiale à 100 % de BLEECKER, détient 100% du capital de la 
SCI CHATEAUDUN, laquelle a vendu le 17 mai 2011 le bien immobilier qu’elle détenait.  
 
STRAUSS SARL 
 
Cette filiale, détenue à 100 % par BLEECKER, détient 100 % du capital de la SARL BRAHMS et 
50 % du capital de la SCI NEFLIER.  
 
BRAHMS SARL  
 
Cette sous-filiale, détenue à 100 % par la SARL STRAUSS, détient, dans le cadre d’un partenariat 

avec le fonds d’investissement anglais REVCAP, 50% du capital de la SCI NEFLIER. 
 
SCI NEFLIER 
 
Cette sous-filiale détenue à 50 % par la SARL BRAHMS, est propriétaire d’un bien immobilier à 

usage de bureaux de 10.684 m² situé à PESSAC (33). Cet immeuble est loué à hauteur de 75 % 
compte tenu de la surface en vacance technique. 
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Les chiffres d’affaires et résultats de ces filiales sont mentionnés dans le tableau ci-après : 

FILIALES Chiffre d'affaires  H.T au 
31.08.2017 – en Euros 

Résultat net comptable au 
31.08.2017 – en Euros 

BALZAC SARL 0 (1 661) 
SNC LES ETOILES (*) 0 (7 900) 
BOSSUET SARL 0 (254 748) 
GABRIELLI SARL 5 587 009 405 499 
GIDE SARL 858 060 23 329 
LULLI SARL 195 689 4 010 407 
MAHLER SARL 1 035 167 (493 699) 
MALLARME SARL 817 322 (307 307) 
MOLIERE SARL 3 177 064 (59 853) 
MOUSSORGSKI SARL 815 257 56 354 
MOZART SARL 0 73 887 
SCI PARC DU SEXTANT (*) 514 918 (180 019) 
PROUST SARL 0 (3 547) 
SCI DE LA CROIX DU SUD (*) 478 502 13 239 
RAMEAU SARL 0 5 178 480 
RAVEL SARL 6 731 357 (438 948) 
ROSTAND SARL 950 746 (218 737) 
VARESE SARL 0 (7 142) 
VERDI SARL 906 469 (60 674) 
WAGNER SARL 1 181 303 (143 220) 
DUMAS SARL 0 (18 153) 
SCI CHATEAUDUN (*) 0 (15 834) 
STRAUSS SARL 0 (8 051) 
BRAHMS SARL 0 316 887 
SCI NEFLIER (*) 1 121 618 652 042 
SCI DU 14 RUE LAFAYETTE 443 614 (285 439) 
SCI DU 15 RUE LAFAYETTE 419 353 (868 500) 

(*) Chiffres d’affaires HT et résultats nets comptables au 31.12.2016 
 
 
I.7. Endettement bancaire 
 
Au 31 août 2017, BLEECKER bénéficie d’un emprunt obligataire non coté de 11,5 M€, mis en place 

le 31 juillet 2015 et venant à échéance le 31 juillet 2022. 
 
 
I.8. Charges non déductibles 
 
Aucune dépense ou charge visée à l’article 39-4 du Code Général des Impôts n’a été engagée par la 

société au titre de l’exercice clos le 31 août 2017. 
 
 
I.9. Activité en matière de recherche et de développement 
 
Au cours de l’exercice écoulé, aucune dépense en matière de recherche et de développement. 
 
 
I.10. Proposition d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 août 2017 
 
L’exercice écoulé fait apparaître une perte de (4.619.941) €.  
 
Il vous est proposé d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 août 2017 s’élevant à (4.619.941) € de 

la manière suivante : 
 
- Perte de l'exercice ................................................................................................ (4.619.941) € 

- Report à nouveau ........................................................................................................ 11.051 € 

- Report à Nouveau après affectation ..................................................................... (4.608.890) € 
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Nous vous rappelons qu’une distribution de dividendes est intervenue au titre de l’exercice précédent, 

à savoir la distribution d’un dividende de 3.149.120,80 €, soit 2,80 € par action, étant observé que les 

2.000 actions auto-détenues par la SA BLEECKER n’ont pas perçu de dividende. Il est précisé 
qu’aucune distribution de dividende n’est intervenue au titre des exercices clos le 31.08.2015 et 

31.08.2014. 
 
 
I.11. Conventions visées à l’article L.225-86 et suivants du Code de Commerce 
 
Les Commissaires aux Comptes ont été régulièrement informés, pour l’établissement de leur rapport 

spécial, des conventions qui ont été préalablement autorisées par le Conseil de surveillance, 
conformément à l'article L.225-86 du Code de Commerce, ainsi que celles autorisées et conclues 
antérieurement dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice.  
 
Il est par ailleurs précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.225-87 du Code de 
commerce, modifié par l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, ont été exclues du périmètre des 
conventions réglementées les conventions conclues avec une filiale détenue directement ou 
indirectement à 100%. 
 
 
I.12. Conventions visées à l’article L.225-87 du Code de Commerce 
 
Nous vous informons qu’aucune convention visée par l’article ci-dessus n’a été conclue au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
 
I.13. Conventions visées à l’article L.225-102-1 alinéa 13 du Code de Commerce 
 
Nous vous informons, conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 alinéa 13 du Code de 
commerce, qu’aucune convention, entrant dans le domaine d’application de l’article susvisé, n’a été 

conclue au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
I.14. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients 
 
En application des articles L441-6-1 et D441-4 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-
après, les informations relatives aux délais de paiement fournisseurs et clients : 
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Factures fournisseurs H.T. non réglées à la clôture 

       

  
0 jour 1 à 30 jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 jour 
et plus 

              

(A) Tranches de retard de paiement         

Nombre de 
factures 

concernées 
2 

  

16 

Montant total 
H.T. 

4 100,00 € 757,48 €     7 364,39 € 8 121,87 € 

% du montant 
total des achats 

H.T. de 
l'exercice 

0,09% 0,02%     0,17% 0,18% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes litigieuse ou non comptabilisées 

Nombre des 
factures 
exclues 

  

Montant total 
des factures 

exclues 
  

(C) Délais de paiement de référence utilisés       

Délais de 
paiement 

utilisés pour le 
calcul des 
retards de 
paiement 

Délais légaux : 60 jours 
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Factures clients H.T. non réglées à la clôture 

       

  
0 jour 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 
jour et plus 

              

(A) Tranches de retard de paiement         

Nombre de 
factures 

concernées 
2 

  

1 

Montant total 
H.T. 

50 162,46 
€ 

      9 538,33 € 9 538,33 € 

% du 
montant total 

des C.A. 
H.T. de 

l'exercice 

6,58 %       1,25% 1,25% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des créances litigieuse ou non comptabilisées 

Nombre de 
factures 
exclues 

1 

Montant total 
des factures 

exclues 
7 796,90 € 

(C) Délais de paiement de référence utilisés       

Délais de 
paiement 

utilisés pour 
le calcul des 

retards de 
paiement 

Délais légaux : 60 jours 

 
 
 
I.15. Composition du capital 
 
Le capital social s’élève à vingt millions sept cent quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante-six 
euros et soixante-dix centimes 20.787.356,70 €. Il est divisé en un million cent vingt-six mille six 
cent quatre-vingt-six (1.126.686) actions d’une valeur nominale de dix-huit euros et quarante-cinq 
centimes (18,45 €), entièrement libérées, toutes de même catégorie. 
 
Au 31 août 2017 : 
 

 les membres du Directoire détiennent 427 526 actions BLEECKER, soit 37,94 % du capital et 
des droits de vote calculés en tenant compte des actions auto-détenues, 

 
 les membres du Conseil de Surveillance détiennent 23 641 actions BLEECKER, soit 2,10 % 

du capital et des droits de vote calculés en tenant compte des actions auto-détenues.  
 
Au cours de l’exercice clos le 31 août 2017 et à ce jour, aucun franchissement de seuil légal, en 
capital et droits de vote, n’a été porté à notre connaissance. 
 



 

11 

Mme Muriel MARCILHACY-GIRAUD, Président du Directoire et M. Philippe BUCHETON, 
Directeur Général et membre du Directoire, ont conclu le 28 juin 2007, un pacte d’actionnaires qui a 

fait l’objet de la Décision et Information n° 207C1362 de l’Autorité des marchés financiers en date du 

9 juillet 2007. 
 
Dans le cadre de ce pacte et au titre de l’article 234-5 du Règlement général de l’AMF, Mme Muriel 
MARCILHACY-GIRAUD et M. Philippe BUCHETON, ont consécutivement à l’annulation des 

30.000 actions auto-détenues par BLEECKER, informé l’AMF, détenir au 10 juin 2014, 427.526 

actions BLEECKER représentant autant de droits de vote, soit 37,94% du capital et des droits de vote 
de BLEECKER, calculés en tenant compte du solde des actions auto-détenues, sur la base d’un 

capital composé de 1.126.686 actions et d’un nombre de 1.126.686 droits de vote déterminé en 

application de l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF. 
. 
 
 
I.16. Information relative à l’auto-détention 
 
Au 31.08.2017 la SA BLEECKER détient 2.000 de ses propres actions soit 0,18% du capital social. 
 
 
I.17. Évolution du cours du titre BLEECKER 
 

 
du 01 09 2013 
au 31 08 2014 

du 01 09 2014 
au 31 08 2015 

du 01 09 2015 
au 31 08 2016 

du 01 09 2016 
au 31 08 2017 

 
Cours +haut 
Cours +bas 
 

 
52,00 € 
32,10 € 

 
55,00 € 
30,71 € 

 
108,00 € 

41,00 € 

 
89,00 € 
59,07 € 

 
       500 titres ont été échangés au cours de l’exercice (Source : Euronext Paris SA). 
 
 
I.18. Composition du Directoire et du Conseil de Surveillance 
 
DIRECTOIRE  

 
Le Directoire est composé de 2 membres, dont les mandats ont été renouvelés le 8 novembre 
2012 conformément à l’article 17 des statuts, il s’agit de : 
 
 Mme Muriel MARCILHACY-GIRAUD, Président du Directoire, 

 
 M. Philippe BUCHETON, Directeur Général et membre du Directoire. 
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CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le Conseil de surveillance est composé de 4 membres, à savoir : 
 
-Mme Joëlle MOULAIRE, Président du Conseil de surveillance,  
-Mme Sophie RIO-CHEVALIER, Vice-Président du Conseil de surveillance, 
renouvelées dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Mixte du 24 février 2017. Leur 
mandat expirera à l'issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 août 2022. 
 
-M. Jean-Louis FALCO, membre du Conseil de surveillance, renouvelé dans ses fonctions 
par l'Assemblée Générale Mixte du 12 février 2015. Son mandat expirera à l'issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 

31 août 2020. 
 

-RGI INVESTISSEMENTS SA, membre du Conseil de surveillance, nommée dans ses 
fonctions par l'Assemblée Générale Mixte du 24 août 2011. RGI INVESTISSEMENTS SA a 
fait part au Conseil, en date du 7 décembre 2016 de sa démission étant précisé que son 
mandat expirait à l'issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui s’est tenue le 24 
février 2017. 
 
-M. Hélier de la POEZE d’HARAMBURE, membre du Conseil de surveillance, nommé dans 

ses fonctions par l’Assemblée Générale Mixte du 24 février 2017. Son mandat expirera à 
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 août 2022. 
 

COMITE D’AUDIT 
 
Le Comité d’audit est composé de tous les membres du Conseil de surveillance, à savoir : 

 
 Mme Joëlle MOULAIRE, Président du Comité d’audit,  
 Mme Sophie RIO-CHEVALIER,  
 M. Jean-Louis FALCO, 
 RGI INVESTISSEMENTS SA, jusqu’au 7 décembre 2016, 
Du fait de sa démission de son mandat de membre du Conseil de surveillance, son mandat de 
membre du Comité d’audit a pris fin automatiquement à la même date. 
 M. Hélier de la POEZE d’HARAMBURE, depuis le 24 février 2017,  
Du fait de sa nomination en qualité de membre du Conseil de surveillance, M Hélier de la 
POEZE d’HARAMBURE fait partie automatiquement du Comité d’audit à la même date. 

 
 
I.19. Situation des mandats des membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et des 
Commissaires aux Comptes 
 
Nous vous informons qu’aucun mandat n’arrive à expiration lors de la prochaine assemblée. 
 
 
I.20. Rémunération des mandataires sociaux 
 
Conformément à la politique de rémunération visée au point 16.8.1 du Document de Référence 
déposé à l’AMF le 22 décembre 2017, aucune rémunération n’a été versée au titre de l’exercice clos 

le 31.08.2017 aux mandataires sociaux du Groupe BLEECKER. 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 24 février 2017 a décidé qu'au titre de l'exercice clos le 31 aout 2016 
et pour les exercices ultérieurs, il ne serait pas alloué de jetons de présence aux membres du Conseil 
de surveillance, et ce, jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée générale. 
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I.21. Opérations réalisées par les dirigeants ou par les personnes auxquelles ils sont liés au 
cours de l’exercice clos le 31 août 2017 
 
 
Aucune déclaration n’a été faite au cours de l’exercice clos le 31 août 2017, au titre de l’article L621-
18-2 du Code monétaire et financier, concernant les opérations réalisées sur les titres de la Société par 
une personne mentionnée aux a) et b) dudit article. 
 
Mme Muriel MARCILHACY-GIRAUD, Président du Directoire et M. Philippe BUCHETON, 
Directeur Général et membre du Directoire, ont conclu le 28 juin 2007, un pacte d’actionnaires qui a 

fait l’objet de la Décision et Information n° 207C1362 de l’Autorité des marchés financiers en date du 

9 juillet 2007. 
 
Au 31 août 2017 la répartition des actions détenues par le concert est la suivante : 

 Actions et droits de vote % capital et droits de vote (*) 
Muriel Marcilhacy-Giraud 211 600 18,78 
Thalie 1 662 0,15 
Sous-total Muriel Giraud 213 262 18,93 

Philippe Bucheton 211 400 18,76 
AM Développement 2 864 0,25 
Sous-total Philippe 
Bucheton 

214 264 19,01 

Total de concert 427 526 37,94 
(*) Est pris en compte l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris 

les actions auto-détenues. 
 

Au titre de l’article L621-18-2 du Code monétaire et financier, concernant les opérations réalisées sur 
les titres de la Société par une personne mentionnée aux a) et c) dudit article, aucune déclaration n’a 

été faite au cours de l’exercice clos le 31 août 2017. 
 
 
I.22. Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires 
sociaux de BLEECKER durant l’exercice clos le 31 août 2017 
 
Cette liste figure en annexe (Annexe n° 1) au présent rapport. 
 
 
I.23. Plan d’options de souscriptions ou d’achat d’actions, Plan d'attribution d'actions 
gratuites, Programme de rachat d’actions 
 
I.23.1.Plan d'options de souscription ou d'achat d'actions 
 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Mixte du 24 février 2017 a autorisé le Directoire à 

consentir en une ou plusieurs fois aux salariés ou mandataires sociaux de la Société, ou à certains 
d’entre eux, et/ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce 
des options d'une durée de 10 années donnant droit à la souscription d’actions nouvelles ou à l’achat 

d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par les 

statuts et par la loi. 
 
Le nombre total des options de souscription et les options d’achat consenties ne pourront donner droit 

à un nombre total d’actions excédant dix pour cent (10 %) du capital social de la Société (sous réserve 
de l’ajustement du nombre d’actions pouvant être obtenues par l’exercice des options consenties, en 

application de l’article L. 225-181 alinéa 2 du Code de Commerce). 
 
Les options de souscription et/ou d’achat d’actions devront être consenties avant l’expiration d’une 

période de 38 mois à compter du 24 février 2017. 
 
Aucune option n'a été consentie au cours de l’exercice clos le 31 août 2017 ni à ce jour. 
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I.23.2.Plan d'attribution d'actions gratuites 
 
Nous vous rappelons également, que l’Assemblée Générale Mixte du 24 février 2017 a autorisé le 

Directoire à attribuer, en une ou plusieurs fois, des actions gratuites existantes ou à émettre de la 
Société provenant d'achats effectués par elle, au profit des membres du personnel salarié ou des 
mandataires sociaux de la société, ou à certains d’entre eux, et/ou des sociétés et des groupements qui 

lui sont liés dans les conditions visées à l'article L.225-197-2 du Code de commerce. Le nombre total 
d'actions attribuées gratuitement ne pourra dépasser 10 % du capital social à la date de la décision de 
leur attribution par le Directoire. 
 
L'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d'une période 

d'acquisition d'une durée minimale d’un (1) an, le Directoire pouvant librement fixer la durée de 

l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires, étant précisé toutefois que 

conformément à la loi, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne pourra être 
inférieure à deux (2) ans. 
 
Il est par ailleurs précisé que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive 

avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en cas d’invalidité du bénéficiaire 

correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L.341-4 du 
Code de la Sécurité Sociale et que lesdites actions seront librement cessibles en cas d’invalidité du 

bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories précitées du Code de la Sécurité 
Sociale ; 
 
Cette délégation est valable pour une durée de 38 mois à compter du 24 février 2017. 
 
Aucune action gratuite n'a été attribuée au cours de l'exercice clos le 31 août 2017 ni à ce jour. 
 

I.23.3.Programme de rachat d'actions 
 
Par ailleurs, l'Assemblée Générale Mixte du 24 février 2017 a autorisé le Directoire à acheter ou faire 
acheter des actions de la Société dans la limite d’un nombre d’actions représentant 10 % du capital 

social à la date de réalisation de ces achats conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code 
de commerce, étant toutefois précisé que le nombre maximal d’actions détenues après ces achats ne 

pourra excéder 10 % du capital. 
 
Le prix maximum d'achat par action est fixé à CENT QUARANTE (140) euros. En conséquence, le 
montant maximum des acquisitions ne pourra dépasser QUINZE MILLIONS SEPT CENT 
SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT VINGT (15.773.520) euros. Toutefois, il est précisé 
qu’en cas d'opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite 
d'actions, division ou regroupement des actions, le prix indiqué ci-dessus pourra être ajusté en 
conséquence.  
 
La Société pourra utiliser cette autorisation en vue des affectations suivantes, dans le respect des 
textes susvisés et des pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers : 
 

- annulation en vertu d’une autorisation d’annulation conférée au Directoire par l’assemblée 

générale extraordinaire, 
- animation du marché du titre dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un 

prestataire de services d’investissement indépendant conforme à une charte de déontologie 

reconnue par l’Autorité des marchés financiers,  
- attribution d'actions au profit de salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou des 

sociétés qui lui sont liées ou lui seront liées dans les conditions définies par les dispositions 
légales applicables, au titre de l'exercice d'options d'achat, de l'attribution d'actions gratuites 
ou de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, 

- remise ou échange d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des titres de créance 
donnant droit, de quelconque manière, à l'attribution d'actions de la Société,  

- tout autre pratique qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou par l’Autorité des 

marchés financiers ou tout autre objectif qui serait conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Cette autorisation a été donnée pour une durée de 18 mois à compter du 24 février 2017. 
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Aucune opération entrant dans le cadre de cette autorisation n'a été réalisée au cours de l’exercice clos 

le 31 août 2017. 
 
 
I.24. Tableau des résultats financiers de BLEECKER au cours des cinq derniers exercices  
 
En annexe (Annexe n° 2) figure le tableau des résultats financiers de BLEECKER au cours des cinq 
derniers exercices. 
 
 
I.25. Tableau des délégations (article L 225-100, al.4 du Code de Commerce) 
 
En annexe (Annexe n° 3) figure le tableau des délégations données au Directoire en matière 
d’augmentation de capital. 
 
 
I.26. Information sur les filiales et participations  
 
En annexe (Annexe n° 4) figure le tableau prévu à l’article L.233-15 du Code de commerce 
concernant la situation des filiales et participations. 
 
 
I.27. Prise en compte des conséquences sociales et environnementales de l’activité de 
BLEECKER – Engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la 
lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités 
 
En annexe (Annexe n° 5) figure le rapport sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise qui regroupe 
les informations sociales, environnementales et sociétales que BLEECKER doit communiquer au 
regard de ses obligations légales et réglementaires. Ce rapport est accompagné du rapport de 
vérification de la sincérité des informations sociales, environnementales et sociétales de BUREAU 
VERITAS, organisme tiers indépendant. 
 
 
I.28. Participation des salariés au capital 
 
Nous vous informons que ni BLEECKER ni aucune de ses filiales n’emploie de salarié. En 

conséquence, pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 225–102 du Code de Commerce, nous 
vous indiquons qu’aucun salarié de BLEECKER ou de ses filiales ne détient de participation dans le 

capital de la Société au 31 août 2017 et à ce jour. 
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COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE BLEECKER AU 31 AOUT 2017 
 

II.1. Principes et méthodes comptables 
 
Les états financiers consolidés présentés au 31 août 2017 sont établis suivant les normes comptables 
internationales IFRS (International Financial Reporting Standard). 
 

II.2. Évènements marquants au cours de l’exercice clos le 31 août 2017 
 
Acquisition d’immeubles 
 
Le 15 février 2017, la SARL WAGNER, filiale à 100%, a acquis un ensemble de lots de copropriété 
situé à CLICHY (92), d’une surface de 1.270 m² à usage de bureaux, totalement loués. 

 
Le 30 juin 2017, la SCI 176 RIVOLI, sous-filiale filiale à 100%, a acquis un immeuble à Paris 
(75001), d’une surface de 1.739 m² à usage de commerces, bureaux et habitation, intégralement loué. 
 
 
Cessions 
 
Les 21 et 23 septembre 2016, la SCI DE LA CROIX DU SUD a cédé deux lots de copropriété d’une 

surface totale de 620 m² environ, dépendant de l’immeuble situé à LIEUSAINT (77), à usage de 

bureaux, moyennant le prix total de 1,9 M€. 
 
Le 28 février 2017, la SARL BORODINE a cédé son bien immobilier situé à BUSSY-SAINT 
GEORGES (77), d’une surface de 14.151 m² à usage d’activité, moyennant le prix de 14,3 M€. 
 
Le 29 mai 2017, la SARL RAMEAU a signé l’acte authentique de quittancement constatant le 

versement d’une indemnité de 8,6 M€ dans le cadre de l’expropriation de l’immeuble situé à SAINT 
OUEN (93), d’une surface de 4.942 m2 à usage d’activité. 
 
Le 27 juin 2017, la SARL LULLI a, après avoir levé la promesse de vente qui assortissait le crédit-
bail dont elle bénéficiait, cédé l’immeuble à usage d’activité, situé au BLANC-MESNIL (93), d’une 

surface de 7.528 m2, moyennant le prix de 6,7 M€. 
 
 
Opérations sur le capital des filiales 
 
La SCI CARRE BOSSUET a, suite à la cession de son immeuble au cours de l’exercice 2014/2015, 

fait l’objet, en date du 26 octobre 2016, d’une dissolution sans liquidation au profit de la SARL 
BOSSUET.  
 
Le 18 juillet 2017, les SARL CALDARA et ZINGARELLI ont chacune fait l’objet d’une dissolution 

sans liquidation au profit de la SA BLEECKER. 
 
Le 2 août 2017, la SARL RAVEL a absorbé par voie de fusion les SARL BELLINI, BUSONI, 
DONIZETTI, SALIERI et RACINE permettant de regrouper les immeubles situés sur le « Péripark » 
de GENNEVILLIERS (92) sous une seule et même société afin de simplifier les structures du Groupe 
et de réduire les coûts de gestion. 
 
Le 29 août 2017 : 
-la SARL WAGNER a absorbé par voie de fusion la SARL BORODINE consolidant ainsi les fonds 
propres et facilitant la réalisation de l’investissement immobilier à Clichy (92) ; 
-la SARL MALLARME a absorbé par voie de fusion la SARL CARAFA permettant de regrouper 
sous une même société les immeubles situés rue La Fayette à Paris 2ème afin de simplifier 
l’organisation interne et de réduire les coûts de gestion. 
 
Au cours de l’exercice, le Groupe BLEECKER a porté sa participation de 65% à 100% dans la SCI 
DE LA CROIX DU SUD, propriétaire d’un immeuble à LIEUSAINT (77).  
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Financements 
 
Le montant en capital de la dette à moins d’un an s’élève au 31 août 2017 à 16,166 M€, pour un 

endettement bancaire total de 292,722 M€, comprenant notamment : 
 

-une convention de crédit bancaire obtenue en 2008, prorogée le 24 octobre 2014 pour une durée de 4 
ans, d’un montant total initial de 84 M€ ramené à 26,7 M€ et ne concernant dorénavant plus que les 
immeubles suivants : 
 
-PARIS (75002) propriété de la SARL ROSTAND, 
-LIEUSAINT (77) propriété de la SCI DE LA CROIX DU SUD et 
-GENNEVILLIERS (92) propriété de la SARL RAVEL (ex SARL BUSONI absorbée) 
 
-une convention de crédit bancaire de 32,7 M€ obtenue le 28 juin 2016, pour une durée de 5 à 7 ans 
concernant les SARL RAVEL (Gennevillers « Peripark », bâtiments A, B et C) et MALHER (Paris 
8ème) ayant pour objet le refinancement de leurs actifs immobiliers. 

 
-une convention de crédit bancaire obtenue le 2 novembre 2016, pour une durée de 8 ans concernant 
le refinancement partiel de l’immeuble appartenant à la SARL RAVEL (ex SARL DONIZETTI 

absorbée) situé sur le « Péripark » de Gennevilliers (92). 
 

-une convention de crédit bancaire totale de 15,9 M€ obtenue le 30 juin 2017, pour une durée de 4 ans 

ayant pour objet l’acquisition de l’actif immobilier sis à Paris 1er rue de Rivoli ainsi que les travaux de 
rénovation. 

 
Par ailleurs, afin de diversifier et d’accroître les sources de financement nécessaires au 

développement de l’activité, BLEECKER a émis au cours de l’exercice 2014/2015, par placement 

privé auprès d’investisseurs institutionnels, un emprunt obligataire (obligations non cotées) pour un 

montant de 11,500 M€, à échéance 2022.  
 

De plus, en sus des dettes externes de la Société contractées auprès d’établissements financiers, 

BLEECKER dispose de comptes courants appartenant aux sociétés SARL THALIE et SAS AM 
DEVELOPPEMENT. Ils s’élèvent respectivement à 10,5 M€ et 3,5 M€ au 31 août 2017. 
 
 
II.3. Activité et situation du Groupe BLEECKER 
 

Libellé 
01/09/2016 au 

31/08/2017  
en K€ 

01/09/2015 au 
31/08/2016 

en K€ 
 
Produits opérationnels 
Résultat opérationnel hors cession d’actif 
Résultat des cessions d’actifs 
Résultat opérationnel après cession 
d’actif 
Produits financiers 
Résultat financier 
Résultat net 
Part du Groupe 
 

 
26 531 
20 766 

2 046 
22 812 

278 
(6 316) 
16 496 
18 104 

 

 
26 895 
22 330 

(102) 
22 228 

249 
(13 931) 

8 297 
7 602 

 
 
Les produits opérationnels restent stables compte tenu des cessions intervenues au cours de 
l’exercice, lesquelles ont été compensées par l’acquisition d’actifs intégralement loués. 
 
Le total du bilan consolidé s’élève à 510 526 K€ contre 497 410 K€ au titre de l’exercice précédent. 
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Les capitaux propres consolidés part Groupe s’élèvent à 174 973K€ contre 160 799 K€ au titre de 

l’exercice précédent. Cette variation s’explique, pour l’essentiel, par l’augmentation de la valorisation 
des actifs immobiliers à périmètre constant. 
 
 
II.4. Option pour le régime SIIC 
 
A la suite de l’exercice de l’option, le 1er septembre 2007, pour le régime fiscal des Sociétés 
d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) de l'article 208-C du Code Général des Impôts, 
BLEECKER et ses filiales sont soumises à ce régime. 
 
Les résultats relevant du régime SIIC sont exonérés d’impôt sous certaines conditions de distribution. 

Toutefois, pour les sociétés nouvellement acquises, il est calculé au taux de 19% une charge d’impôt 

correspondant au montant de la taxe de sortie que ces sociétés devront acquitter au moment de leur 
option pour le régime SIIC, cette option rentrant dans la stratégie d’acquisition. 
 
 
II.5. Évènements significatifs postérieurs à la date d’arrêté des comptes consolidés du 31 août 
2017 
 
Le crédit-bail immobilier concernant l’immeuble situé à BUSSY SAINT GEORGES (77) dont est 

titulaire la SA BLEECKER étant arrivé à échéance en septembre 2017, sa prorogation est en cours de 
négociation. 
 
 
II.6. Activité en matière de recherche et de développement 
 
Il n’a pas été engagé de dépense en matière de recherche et de développement. 
 
 
II.7. Description des risques et incertitudes 
 
Une description des risques financiers figure au paragraphe 9.5.13 "Gestion des risques financiers" de 
l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2017. 
 
En dehors de ces risques, il n’existe pas de risques ou d'incertitudes au 31 août 2017. 
 
 
II.8. Informations sur l’utilisation des instruments financiers 
 
Actuellement essentiellement emprunteur à taux variable, le Groupe BLEECKER a limité le risque 
d’évolution à la hausse des taux d’intérêt par une politique de gestion de ce risque à l’aide 

d’instruments dérivés (caps).  
 
 
II.9 Information environnementale 
 
L’activité du Groupe BLEECKER est soumise aux lois et règlements relatifs à l’environnement et à la 

santé publique qui concernent notamment la présence d’amiante, de plomb, de termites, le risque de 

prolifération de légionelles, le régime des installations classées pour la protection de l’environnement 

et la pollution des sols. 
 
Le patrimoine du Groupe BLEECKER comporte des locaux à usage d’activité qui peuvent présenter 
un risque environnemental et relever à ce titre de la réglementation sur les installations classées pour 
la protection de l’environnement.  
 
Tous les actifs immobiliers détenus par le Groupe BLEECKER ont, lors de leur acquisition, fait 
l’objet de l’ensemble des diagnostics requis par la réglementation applicable.  
 
 
II.10. Information sociale 
 
Au 31 août 2017, le Groupe BLEECKER n’employait aucun salarié. 
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II.11. Évolution et perspectives d’avenir 
 
BLEECKER poursuit sa politique d’investissement en immeubles de bureaux parisiens mais 

également sur les parcs et locaux d’activité récents en Ile de France. C’est ainsi que BLEECKER a, 

au cours de l’exercice 2016/2017, procédé à l’acquisition d’un immeuble Haussmannien à Paris 1er, 
d’une surface de 1.549 m² et d’un ensemble de lots de copropriété à Clichy (92), d’une surface de 

1.270 m², intégralement loués.  
 

Afin de saisir des opportunités d’investissement, BLEECKER demeure attentif aux opportunités 

qu’offre le marché immobilier parisien et d’Ile-de-France, malgré un contexte de vive concurrence 
entre investisseurs. 

 
Concernant son portefeuille, grâce à un asset management dynamique BLEECKER poursuit la 
revalorisation de ses actifs par la réalisation de programmes de travaux de repositionnement et le 
développement de la certification BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs. 
 
BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d’actifs matures ou non 

stratégiques, afin d’investir dans de nouveaux projets immobiliers offrant une rentabilité attractive 

et/ou disposant d’un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.  
 
Il vous sera donné lecture des rapports de vos Commissaires aux Comptes.  
 
 
Le Directoire vous invite à vous prononcer sur les résolutions qui vous sont proposées. 
 
 
 

Le Directoire 
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ANNEXE N° 1 
 
Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de 

BLEECKER durant l’exercice clos le 31 août 2017 
 
 
DIRECTOIRE 
 
- Mme Muriel MARCILHACY-GIRAUD, Président du Directoire de BLEECKER 
 
 
 

Sociétés françaises  
   
Représentant permanent de personne Gérante : 
morale, Présidente : SCI AGRIATES SARL MAHE 
SAS G. SILVER SARL AKAKUS SARL MATEMO 
SAS SWEN (depuis le 26 juin 2017) SARL ALDABRA SARL MOJAVE 
 SARL ALOFI SARL MARQUISES 
  SARL AMIRANTE SARL MARTVELCA 
 SARL APOLIMA SCI MARTVELCA1 
 SARL ASTOVE SARL MAUPITI 
Directeur Général : SARL ATACAMA SCI NEFLIER 
SAS SWEN (jusqu’au 26 juin 2017) SARL ATLAS SARL NEGUEV 
 SARL BODDAM SARL NENGO 
  SARL CIRRUS IMMOBILIER SARL NOVA INVESTISSEMENT 
 SCI CLOS SAINT PIERRE SARL NUBIE 
 SARL DHOFAR SCI OGADEN 
 SARL FIA SC PALMAROSA 
Membre du Conseil de Surveillance : SARL FRAUSCHER DISTRIBUTION  SARL PEMBA 
SA FINANCIERE LINCOLN FRANCE SARL PENANG 
 SC FUSCHSIA SCI PIERRE CHARRON 
 SCI HALENDI SARL PRASLIN 
 SARL GEORGE V INVESTISSEMENT SC RESEDA 
 SARL GEORGE V INVESTISSEMENT II SARL SCANNER FRANCE 
 SARLGOBI SARL SINAI 
 SARL HADRAMAOUT SARL SONORA 
 SC HELICHRYSE SARL SUPEROCEAN 
 SARL HOGGAR SARL TAKLAMAKAN 
 SARL IBIZA SCI TANAMI 
 SARL IXO SARL THALIE 
 SARL KALLISTA SARL THAR 
 SARL KERGUELEN SARL TUPAI 
 SARL KHALARI SARL US OPEN 
 SARL KORDOFAN SARL VICTORIA 
 SARL LINCOLN DEVELOPPEMENT SARL WADI RUM 
 SARL LOUT  
   
   
Représentant permanent de personnes morales Gérantes : 
 
SNC 12 JOFFRE SCI GARE VERSAILLES SNC ROBERHAB 
SCI 13 LANCEREAUX SCI GOUSSAINVILLE SCI SAINTE EUGENIE 
SNC 37 LILLE SNC KHANGPA SNC SAINTE EUGENIE HOTEL 
SNC 89 SAINT-MARTIN SNC LADAKH SNC SIBBALD 
SCI ADONARA SNC LANC5E SNC SINOUHE IMMOBILIER 
SCI AMATEMPA SNC LANCRDC SNC THESAURUS 
SNC ARROS SCI LEMBATA SCI SAINT SPIRE BAS 
SNC BATEK SCI MASIRAH SCI SAINT SPIRE HAUT 
SNC BOULEVARD BERTHIER SNC MINDORO SNC LA MARE – SENART 
SCI BOULEVARD FLANDRIN 
(jusqu’au 5 décembre 2016) 

SNC PALAWAN 
SNC RESTAURANT GENNEVILIIERS 

 

SCI CHATEAUDUN SNC RESTORISSY  
SCI DARSAH SNC ROBERCOM  
SNC DU FER A CHEVAL SCI CITE VERON  
SCI FONTENAY SOUS BOIS (jusqu’au 

5 décembre 2016) 
  

SNC BOULEVARD BERTHIER   
 
Cogérante : 
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SARL ARONE SARL LULLI SCI SAHARA SARL YACHTING  
SC BEGONIA SC MAGNOLIA SCI 324SH MAINTENANCE 
SARL BRAHMS SARL MOUSSORGSKI SCI S.M.H.   
SC CAMELIA SC MTG SARL SALINES  
SARL CORFOU SARL MUSCADE SARL SANTORIN  
SARL DUMAS SC PATRIMONIALE FIMAX SC SCHUBERT  
SC FREESIA SC PATRIM. MAXINVEST SARL STRAUSS  
SARL GABRIELLI SARL RAMEAU SC STRELITZIA  
SC HBD SARL RAVEL SARL VARESE  
 SCI DE LA RUE DE SEZE SARL WAGNER  

 
 

   

Autres sociétés européennes   

Présidente du CA de SOGES SRL  
 
 
 

 

- M. Philippe BUCHETON, Membre du Directoire et Directeur Général de BLEECKER 
 

Sociétés françaises   
 

Président : 
 

Gérant : 
SAS AM DEVELOPPEMENT SARL AMAZONE SARL QILIAN 
SAS PARIS INTERNATIONAL GOLF SARL ANETO SARL RACINE 
SAS HOTELIERE DE LA CROISETTE SARL ANNAPURNA SARL ROSTAND 
 SCI ASSEKREM SCI DE LA RUE LALO 
Représentant permanent de personnes SC BACH SARL SANTA CRUZ  
morales, Gérantes : SARL BALZAC SARL SIROUA 
 SARL BERNINA SARL SOIRA 
SNC 12 JOFFRE SARL BHAGIRATHI SARL THABOR  
SCI 13 LANCEREAUX SARL BIONNASSAY  SARL TOURNETTES 
SNC 15 BERLIOZ SARL BLACKBURN SARL TYNDALL 
SNC 92-94-96 LAUSANNE SARL CERVIN SARL VELINO 
SNC 356 DIFFUSION SARL CHALTEN SARL VERDI 
SCI AMATEMPA SARL CHIKARI SARL PROUST 
SNC LE BELVEDERE DU GOLF SARL COLORADO SARL VETTORE 
SNC BERNARD SARL COMBIN SARL VIGNEMALE 
SCI BOULEVARD FLANDRIN SARL BOSSUET SARL VISO 
SNC CABUCHO & CO SARL DIABLERETS SARL WAGNER 
SNC CAPE KIDNAPPERS SARL DOLENT SARL WADDINGTON 
SCI CARRE BOSSUET SARL ECRINS  SNC WIMBLEDON 
SCI DE LA CROIX DU SUD SARL ELBERT SCI MONTINVEST 3EME 
SNC DES ETOILES SARL EVREST SCI MONTINVEST RDC 
SNC DU FER A CHEVAL SARL FORAKER SARL HOTELLERIE DE LA 
SCI GOUSSAINVILLE SARL GIDE CROISETTE 
SNC KHANGPA SARL HIMALAYA SCI VITINVEST B RDC 01 
SNC INVEST RE3 5A24 SARL HUNTINGTON SCI VITINVESTC6 O3 
SNC INVEST RE3 5A25 SARL INVEST RE3 6A  
SNC INVEST RE3 5A26 SARL K2  
SNC 4 SQUARE RAPP SARL KETIL  
SNC LADAKH SCI KILIMANJARO  
SNC LANC5E SARL MAHLER  
SNC LANCRDC SARL MALLARME  
SNC LEOPARD CREEK SARL MISSISSIPI  
SCI PARC DU SEXTANT SARL MAWENZI  
SNC RESTORISSY SARL HUNTINGTON  
SNC ROBERCOM SARL MOLIERE  
SNC ROBERHAB SARL MONT AINOS  
SCI SAINTE EUGENIE SARL MONT ALVERNIA  
SNC SINOUHE IMMOBILIER SARL MONT GELAS  
SNC THESAURUS SARL MOZART  
SNC UNDERGREEN SARL YTAM  
SNC WEST INVEST SARL PELAT  
SCI FLUSHING MEADOWS 
SCI INVEST RE3 3B19 

SARL PELVOUX 
SARL PIERRE QUARK 

 

SNC FONDS GEORGE V II 
SCI RUE DE LA FOSSE NANTES 

SARL PILATUS 
SARL POTOMAC 
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Directeur Général :   
SARL ARONE   
SARL BRAHMS   

   
Cogérant :   
SARL CORFOU SARL MOUSSORGSKI SARL SALINES  
SARL DUMAS SARL MUSCADE SARL SANTORIN  
SARL GABRIELLI SARL RAMEAU SC SCHUBERT  
SARL KUNLUN SARL RAVEL SARL STRAUSS  
SARL LULLI SCI DE LA RUE DE SEZE SARL VARESE  
    
    
    

Autres sociétés européennes   
Administrateur de SOGES SRL   

Administrateur délégué de SA KNEIFF  
  

 
CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
- Mme Joëlle MOULAIRE, Président du Conseil de surveillance de BLEECKER et membre du 

Comité d’audit 
 
Gérante : 
SNC 1-MORIZET 
SNC 78-CLICHY 

 
 
- Mme Sophie RIO, Vice-Président du Conseil de surveillance de BLEECKER et membre du 

Comité d’audit 
 

Cogérante : Gérante : 
SARL KUNLUN SARL B PROJECT 
SARL VICTORIA SARL B+1 
 SARL B+2 
 SCI CORIANDRE 

 
        Représentant permanent de personne morale Gérante : 

   SNC NVP 
 
 
- M. Jean-Louis FALCO, Membre du Conseil de surveillance de BLEECKER et membre du 

Comité d’audit 
 
Président : 
SAS AUREX 
 
Représentant permanent de personne morale Présidente : 
SAS CLINIGENETICS 
 

 
- RGI INVESTISSEMENTS SA, Membre du Conseil de surveillance de BLEECKER et membre 

du Comité d’audit, jusqu’au 7 décembre 2016, date de sa démission. 
 
 
- M. Hélier de la POEZE d’HARAMBURE, Membre du Conseil de surveillance de BLEECKER 

et membre du Comité d’audit depuis le 24 février 2017, date de sa nomination. 
 
Gérant : 
SCI LA GARENNE 
SCI TOLBIAC 
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SCI DGM 
SNC PROCESSION 
SARL HARAMYS 
SARL PASSY 
SARL XCUBE 
SARL BRETIGNY 
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ANNEXE N° 2 - TABLEAU FAISANT APPARAITRE LES RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE BLEECKER AU COURS DES CINQ 

DERNIERS EXERCICES 
 

NATURE DES INDICATIONS 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 
I – SITUATION FINANCIERE EN FIN D’EXERCICE 

a) Capital Social.................................................................. 
b) Nombre d’actions émises................................................. 
c) Nombre d’obligations convertibles en actions................... 

 

 
21 340 856,70 

1 156 686 
 
 

 
20 787 356,70 

1 126 686 
 
 

 
20 787 356,70 

1 126 686 
 
 

 
20 787 356,70 

1 126 686 
 

 
20 787 356,70 

1 126 686 
 
 

II - RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES 
a) Chiffre d’affaires hors taxes............................................. 
b) Résultat avant impôts, part. salariés, dot. aux amortis. 
    et provis.............................................................................. 
c) Impôt sur les bénéfices..................................................... 
d) Résultat après impôts, part. salariés, dot. aux amortis. 
    et prov................................................................................. 
e) Montant des bénéfices distribués...................................... 

 

 
272 876 

 
(4 639 980) 

 
 

(4 616 866) 
 

 
283 438 

 
(6 500 880) 

 
 

(6 278 770) 
 

 
243 159 

 
(7 630 497) 

 
 

(7 164 613) 
 

 
351 646 

 
26 748 533 

 
 

26 737 710 
 

 
762 108 

 
(4 609 118) 

 
 

(4 619 941) 

III - RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A  
       UNE SEULE ACTION 

a) Résultat après impôts, part. des salariés mais avant 
amortis. et prov................................................................... 
b) Résultat après impôts, part. des salariés, amortis. et 
prov.................................................................................... 
c) Dividende attribué à chaque action (net).............................. 

 

 
 
 

(4,01) 
 

(3,99) 
 
 

 
 
 

(5,77) 
 

(5,57) 
 

 
 
 

(6,77) 
 

(6,36) 
 

 
 
 

23,74 
 

23,73 
 

 
 
 

(4,09) 
 

(4,10) 

IV - PERSONNEL 
a) Nombre de salariés (moyen)............................................. 
b) Montant de la masse salariale........................................... 
c) Montant des sommes versées au titre des avantages  
sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)......................... 

 
0 
0 
0 
 

 
0 
0 
0 
 

 
0 
0 
0 

 

 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
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ANNEXE N° 3 - DELEGATIONS DONNEES AU DIRECTOIRE EN MATIERE 
D’AUGMENTATION DE CAPITAL (ARTICLE L. 225-100, AL. 4 DU CODE DE COMMERCE) 

 
L'Assemblée Générale Mixte du 24 février 2017 a consenti au Directoire les délégations suivantes : 

Objet de la délégation Plafond 
Validité de la 

délégation 
Utilisation de 
la délégation 

Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le 
capital social par incorporation de réserves, de 
bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou 
d'apport 

10.000.000 € 
26 mois                     

(à compter du 
24.02.2017) 

Néant  

Délégation de compétence à l'effet d'émettre des 
actions et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital, 
avec maintien du DPS 

Augmentations de 
capital : 10.000.000 € (*) 

26 mois                     
(à compter du 
24.02.2017) 

 Néant  Emissions de valeurs 
mobilières représentatives 

de créances : 
100.000.000 € (**) 

Délégation de compétence à l'effet d'émettre des 
actions et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital, 
avec suppression du DPS 

Augmentations de 
capital : 10.000.000 € (*) 

26 mois                     
(à compter du 
24.02.2017) 

 Néant  Emissions de valeurs 
mobilières représentatives 

de créances : 
100.000.000 € (**) 

Délégation de compétence à l'effet d'émettre par 
placement privé des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à 
terme, au capital, avec suppression du DPS 

Augmentations de 
capital : 10.000.000 € (*) 

26 mois                     
(à compter du 
24.02.2017) 

Néant   Emissions de valeurs 
mobilières représentatives 

de créances : 
100.000.000 € (**) 

Autorisation, en cas d'émission d'actions ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, sans 
DPS, de fixer le prix d'émission dans la limite de 
10% du capital social 

Limite de 10% du capital 
par période de 12 mois                     

(*) (**) 

26 mois                     
(à compter du 
24.02.2017) 

 Néant  

Possibilité offerte, en cas d'augmentation de 
capital avec ou sans DPS, d'augmenter le nombre 
de titres émis (dans la limite des plafonds prévus 
par l'AG) lorsque le Directoire constatera une 
demande excédentaire dans les 30 jours de la 
clôture de la souscription, dans la limite de 15% 
de l'émission initiale et au même prix que celui 
retenu pour l'émission initiale 

Limite de 15% du 
nombre de titres de 
l'émission initiale   

(*) (**) 

26 mois                     
(à compter du 
24.02.2017) 

Néant   

Délégation à l'effet de procéder à l'émission des 
actions et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital en 
vue de rémunérer des apports en nature consentis 
à la Société 

Limite de 10% du capital 
au moment de l'émission            

(*) (**) 

26 mois                     
(à compter du 
24.02.2017) 

 Néant  

Autorisation, de consentir des options de 
souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou 
mandataire sociaux de la Société et des sociétés 
liées 

Limite de 10% du capital 
38 mois                     

(à compter du 
24.02.2017) 

Néant   

Autorisation à l'effet de procéder à des 
attributions gratuites d'actions au profit des 
salariés ou mandataire sociaux de la Société et 
des sociétés liées 

Limite de 10% du capital 
38 mois                     

(à compter du 
24.02.2017) 

Néant   

    (*) Dans la limite globale de 10.000.000 € 
   (**) Dans la limite globale de 100.000.000€ 
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ANNEXE N° 4 - TABLEAU PREVU A L’ARTICLE L.233-15 DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT LA SITUATION DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
  

SA BLEECKER Capital

RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR LES
FILIALES ET LES PARTICIPATIO NS

1/  Filiales (+50% du Capital détenu)
SARL MAHLER 3 052 525        -4 637 553 100,00% 6 007 525 -                          -                         1 035 167 -493 699 -                    
SARL MOUSSORGSKI 7 625               -1 688 920 100,00% 7 625 -                          1 000 000 815 257 56 354 -                    
SARL MOZART 22 625             -78 549 100,00% 22 625 -                          -                         -                         73 887 -                    
SARL RAMEAU 7 625               -3 468 736 100,00% 7 625 -                          -                         -                         5 178 480 -                    
SARL RAVEL 5 301 424        2 427 351 100,00% 2 595 550 -                          742 274 6 731 357 -438 948 -                    
SARL STRAUSS 7 500               -351 383 99,80% 7 485 -                          -                         -                         -8 051 -                    
SARL VARESE 7 500               -90 322 100,00% 7 500 -                          -                         -                         -7 142 -                    
SARL WAGNER 9 673 650        5 834 685 100,00% 29 892 100 -                          3 800 000 1 181 303 -143 220 -                    
SARL VERDI 7 625               -1 100 742 100,00% 7 625 -                          -                         906 469 -60 674 -                    
SARL LULLI 7 625               -330 212 100,00% 7 625 -                          -                         195 689 4 010 407 -                    
SARL BALZAC 7 625               468 861 100,00% 7 625 -                          -                         -                         -1 661 14 028 
SARL GIDE 5 429 000        -3 993 299 100,00% 5 429 000 -                          -                         858 060 23 329 -                    
SARL PROUST 7 625               -79 447 100,00% 7 625 -                          -                         -                         -3 547 -                    
SARL MOLIERE 13 848 525      -5 528 493 100,00% 20 009 525 -                          -                         3 177 064 -59 853 -                    
SARL DUMAS 828 075           -235 054 99,98% 827 939 -                          -                         -                         -18 153 -                    
SARL ROSTAND 10 125             -5 623 784 100,00% 2 007 625 -                          702 463 950 746 -218 737 -                    
SARL MALLARME 9 798 789        -1 400 714 100,00% 3 616 080 -                          200 000 817 322 -307 307 -                    
SARL BOSSUET 7 625               1 442 966 100,00% 7 625 -                          -                         -                         -254 748 74 037 
SARL GABRIELLI 7 625               -227 153 100,00% 7 625 -                          5 518 063 5 587 009 405 499 -                    

Sous total des titres Filiales 70 483 954 11 962 800 88 065 
Participations Evaluées par Mise en Equivalence 148 656 469 

Sous Total Participations 219 140 423 

2/  Titres d'autocontrôle
Titres  BLEECKER 0,1775% 71 558 

Capitaux Propres 
autres que le  
Capital & le  

Résultat

BLEECKER S.A.
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIO NS AU 31 AO UT 2017

Prêts et Avances en 
Immobilisations 

Financières 

Valeur Comptable 
des Titres

Q uote-Part du 
Capital en %

Dividendes 
Encaissés

C.A HT du dernier 
Exercice au 

31/08/17

Cautions & Avals 
Donnés par la SA 

BLEECKER

Résultats 
(Bénéfice ou 

Perte) au 31/08/17

 



 

 

Rapport RSE 2016-2017 

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017 

 

27 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 octobre 2016 

 

 

ANNEXE N° 5 – RAPPORT SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 

ET RAPPORT DE VÉRIFICATION DE LA SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS SOCIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES DE BUREAU VERITAS 
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1. LA POLITIQUE RSE DE BLEECKER  

 

1.1 PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE 

Cette année marque la cinquième édition du rapport RSE de BLEECKER qui souhaite réaffirmer sa politique de 
développement durable. BLEECKER s’est fixé pour objectif la création d’indicateurs fiables et comparables 
dans le temps afin de répondre au mieux aux attentes de ses parties prenantes. 

 
Le présent rapport relate les actions menées au cours de l’exercice (du 1er septembre 2016 au 31 août 2017) ainsi 
que les objectifs à atteindre sur les prochaines années. 

 
Ce rapport est publié annuellement depuis l’exercice clos le 31 août 2013 pour répondre aux obligations du 

décret n°2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociétale et 
environnementale ; désigné ci-après « le Décret ». 

 
BLEECKER s’est efforcé de définir une politique environnementale générale axée autour de trois principaux 

enjeux : 

-  Créer et valoriser la valeur verte du parc immobilier et de ses procédés constructifs, 
-  Gérer le parc de manière à rendre cette valeur verte pérenne dans le temps, 
-  Permettre une utilisation durable des actifs grâce au dialogue avec les locataires. 

 
Par ailleurs, et comme pour les exercices précédents, BLEECKER liste ici l’ensemble des thématiques associées 

au Décret qui ne s’appliquent pas à son organisation. 

 
La structure organisationnelle de BLEECKER n’ayant pas été modifiée au cours de l’exercice, les rubriques 

jugées non pertinentes dans le dernier rapport sont les mêmes cette année :  

-    Emploi   
-    Organisation du travail  
-    Relations sociales  
-    Santé et sécurité  
-    Formation  
-    Egalité de traitement 
-    Actions de formation des salariés menées en matière de protection de l’environnement 

 
BLEECKER a souhaité répondre à l’ensemble des autres thématiques abordées dans le Décret de manière 
transparente, honnête et fidèle à la politique du Groupe. 

 

1.2 PATRIMOINE PRIS EN COMPTE 

Le périmètre du rapport ayant évolué, les changements sont retranscrits ici pour une meilleure 
compréhension. 

Le rapport porte sur l’ensemble des actifs immobiliers de BLEECKER et ses filiales au 31 août 2017.  

Les différentes acquisitions et cessions réalisées sur l’exercice 2016-2017 sont les suivantes : 

-Acquisition de locaux dans un immeuble de bureaux en copropriété à Clichy (92) par la société 
WAGNER. 
-Acquisition d’un immeuble mixte Habitation / Bureaux rue de Rivoli par la société 176 RIVOLI 

d’une surface de 1548 m². 
-Cession des immeubles d’activité BORODINE, LULLI, RAMEAU 
-Sortie du patrimoine d’un ancien immeuble NEFLIER sur Pessac en vue de sa démolition. 
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Par ailleurs, BLEECKER a procédé à la simplification de son organigramme en regroupant les 5 
immeubles du Péripark de Gennevilliers ainsi que l’immeuble voisin DONIZETTI sous une seule 

structure : la SARL RAVEL a absorbé par voie de fusion ses sociétés sœurs (les SARL BELLINI, 

BUSONI, DONIZETTI, RACINE et SALIERI) au cours de l’exercice clos le 31 août 2017. 
 
Au 31 août 2017, le patrimoine BLEECKER est constitué de 26 immeubles représentant une surface 
totale de 105 822 m², répartis en 16 immeubles de bureaux essentiellement haussmanniens sur Paris, et 
10 immeubles d’activité. 

Les statistiques suivantes donnent une image plus précise de la répartition du parc immobilier. 

Répartition par typologie / date de construction / zone géographique  
en % du nombre total d’immeuble  
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Répartition par date de construction / surface des immeubles de BUREAUX   
en % du nombre total d’immeuble de bureaux  
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Récapitulatif des différents périmètres d’application de la politique de développement durable : 

 

P1 : immeubles certifiés BREEAM P2 : Multi-locataires P3 : Mono-locataires 

   Molière 

   Croix du Sud 

   Mahler 

   Ravel (Bât. A) 

   Ravel Bât. B (ex) Racine  

   Ravel Bât. C (ex) Bellini 

   Ravel Bât. D (ex) Busoni 

   Ravel Bât. E (ex)  Salieri 

   Néflier B4 

   Néflier B1 

   Parc du Sextant 

   Mallarmé 

   Rostand 

   14 Lafayette 

   15 Lafayette 

   176 Rivoli 

 

   Gabrieli 

   Gide 

   Moussorgski 

   Bleecker – Bussy Saint 
Georges 

   Bleecker – Hem 

   Verdi 

   Néflier B2 

   Néflier B3 

   Ravel (ex) Donizetti 

  Wagner 

 

 

1.3 EVÉNEMENTS MARQUANTS SUR L’EXERCICE 2016-2017 

Créer et valoriser la valeur 
verte du parc immobilier et 
de ses procédés constructifs 

 
Certifications BREEAM In-Use Part 1 : 

• Moussorgski (en cours) 
 
Renouvellement des certifications BREEAM In-Use : 

• Molière 

• Croix du Sud 

• Néflier B4 

• Péripark Gennevilliers (5 immeubles désormais détenus par 
Ravel)  

 
Intégration d’améliorations environnementales dans le cadre de travaux 

de rénovation : 

•      14Lafayette et 15Lafayette (travaux en cours sur les parties 
communes) : Végétalisation de la cour, aménagement d’espaces 

vélos, d’abris poubelles adaptés au tri sélectif, éclairage LED… 
 

Gérer le parc de manière à 
rendre cette valeur verte 
pérenne dans le temps 

 
Réduction des consommations d’énergie : 

• Réalisation d’un audit énergétique sur un immeuble haussmannien 
représentatif : MAHLER avec recherche de solutions 
d’économies à court & moyen terme 

• Généralisation de la mise en place d’éclairage LED dans le cadre 

des aménagements bailleurs ou preneurs 

• Etablissement du bilan des consommations énergétiques par 
typologie d’actif 
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Gestion des déchets d’activité  

• Sensibilisation au tri des déchets par les occupants via les visites 
Prévention & Développement durable réalisées sur tous les actifs 
au cours du 1er semestre 2017 

• Etablissement d’un bilan déchets avec mise en comparaison par 

rapport au premier bilan établi sur l’exercice 2014/2015. 
 

Biodiversité : 

• Proposition d’adhésion à la charte de préservation de la 

biodiversité pour les prestataires Espaces Verts en contrat avec 
les occupants. 

• Poursuite sur le Péripark Gennevilliers d’une gestion raisonnée 

des espaces verts avec mise en place des nichoirs à oiseaux et 
hôtels à insectes. 
 

 

Permettre une utilisation 
durable des actifs grâce au 
dialogue avec les locataires 

 
Recours aux transports propres : 

• Installation de racks à vélos sur le 14 Lafayette et le 15 Lafayette 
(travaux en cours) 

• mise à disposition de deux véhicules 100% électrique pour le 
personnel de Sinouhé Immobilier occupant l’immeuble 

MOLIERE 
 

 
Modes de communication avec les parties prenantes : 

• Collecte des données environnementales et sensibilisation des 
occupants de tous les immeubles via les visites Prévention & 
Développement durable réalisées sur tous les actifs au cours du 
1er semestre 2017 

• Signature des dernières annexes environnementales (NEFLIER 
B4) 
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2. CREER ET VALORISER LA VALEUR VERTE DU PARC IMMOBILIER ET DE SES PROCEDES 

CONSTRUCTIFS 

 

2.1 METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE CERTIFICATION EN EXPLOITATION SELON LE 

RÉFÉRENTIEL BREEAM IN-USE 

BLEECKER mène depuis plusieurs exercices une politique de certification environnementale selon BREEAM 
In-Use de son parc existant.  

Les actions réalisées sur l’exercice 2016-2017 : 

-  Renouvellement des certifications obtenues sur les exercices précédents, avec pour l’immeuble MOLIERE 
un passage sur la nouvelle version BREEAM IN USE International 2015. 

-  Lancement de la certification BREEAM IN USE International 2015 sur l’immeuble MOUSSORGSKI 

La part d’actif certifié en % de la surface sur l’ensemble du patrimoine BLEECKER est donnée dans le 
graphique ci-dessous.  
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Le graphe suivant présente l’évolution de la part des immeubles certifiés sur l’ensemble du patrimoine 

BLEECKER sur les 4 dernières années (périmètre des exercices successifs évoluant selon les 
acquisitions et cessions) : 

 

2.2 VISER UNE CERTIFICATION OU LABELLISATION ENVIRONNEMENTALE SUR LES PROJETS DE 

RESTRUCTURATION 

Aucune opération de restructuration majeure n’a eu lieu sur l’exercice 2016-2017. 

 

2.3 PROFITER DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT POUR AMÉLIORER L'EXISTANT 

Des opérations de réaménagement non structurant ont été réalisées ou sont en cours sur les parties communes des 
immeubles 14 et 15 LAFAYETTE et certaines parties privatives. 
Des améliorations environnementales ont été ainsi intégrées chaque fois que possible au programme de travaux 
telles que : 
 

  Le remplacement des châssis simple vitrage en double vitrage donnant sur les parties communes : châssis 
de la cage d’escalier et de la toiture sur le 14 Lafayette et tous les châssis de toiture sur le 15 Lafayette. 

  Remplacement de la toiture du 14 Lafayette avec mise en place d’une isolation laine de roche   

  La végétalisation des cours pavées  

  L’aménagement d’espaces vélos dans les cours 

  L’installation d’abris poubelles adaptés au tri sélectifs 

  La mise en place d’installations d’éclairage de type LED 

  L’amélioration de l’accessibilité des personnes Handicapées (sanitaires Handicapés sur les trois plateaux 

rénovés du 15 Lafayette) 

 

BLEECKER a toujours la volonté de généraliser à terme la réalisation et la transmission de guides utilisateurs 
incluant notamment le guide des bonnes pratiques à mettre en œuvre lors de tous travaux d'aménagement. 

Actuellement ces guides sont été élaborés et diffusés aux occupants des immeubles certifiés BREEAM IN USE. 
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3. GERER LE PARC DE MANIERE A RENDRE CETTE VALEUR VERTE PERENNE DANS LE TEMPS 

 

3.1 ÉNERGIES ET EAU 

3.1.1 Etablir une cartographie énergétique des actifs  

Au cours de l’exercice 2016/2017, BLEECKER, par le biais de son asset manager Sinouhé Immobilier, a établi 

une cartographie énergétique de son patrimoine. 

Les données de consommation énergétique des immeubles ont été collectées lors des visites de site au cours du 
1er semestre 2017. Il s’agit des consommations réelles tous usages établies sur la base des factures énergétiques 
sur une année complète : année de référence 2016. 

Toutes les énergies consommées ont été prises en compte : ELECTRICITE, GAZ, RESEAU DE CHALEUR, 
RESEAU D’EAU GLACEE. 

Seules les surfaces pour lesquelles les données de consommations ont été fournies sont exploitées, la 
représentativité par typologie de locaux est la suivante : 

 

Représentativité 
Surface 

totale m² 

Surface avec 
données de 

consommation 
Représentativité 

Bureaux 35545 28914 81% 
Commerces 3163 1495 47% 
Activité 65115 47439 73% 
TOTAL 103823 77848 75% 

 

Pour les immeubles multilocataires disposant de comptages communs, en l’absence de sous-compteurs, la 
consommation de ces installations communes est répartie sur tous les lots de l’immeuble au prorata de la surface. 

La consommation totale du lot prise en compte pour les calculs est donc la consommation privative réelle + la 
quote-part de la consommation des installations communes. 

Les données de consommation sont exprimées en kWh d’énergie primaire par m² et par an. 

Pour mémoire, l’énergie primaire est l’énergie « potentielle » contenue dans les ressources naturelles (comme le 

bois, le gaz, le pétrole, etc) avant toute transformation. L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à 

chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors de la production, du transport et de la transformation du 
combustible. 

Dans la réglementation thermique RT 2012, les résultats sont détaillés en énergie primaire. Cela a l’intérêt de 

pouvoir mieux comparer les différentes énergies entre elles. 

Mis à part l’énergie électrique, le taux de conversion de toutes les autres énergies est de 1 (énergie primaire = 
énergie finale). Pour l’électricité, 1 kWh en énergie finale (sur les factures) équivaut à 2.58 kWh en énergie 

primaire. 

Les graphes ci-après présentent : 

-  la répartition du mode d’énergie consommée par les immeubles BLEECKER ; 

-  La consommation moyenne d’énergie primaire par typologie d’actif ; 

-  Un focus sur les immeubles de bureaux avec comparaison des consommations en fonction de 
leur surface et de la date de construction.  
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On constate que l’électricité représente 84% de l’énergie consommée sur le patrimoine en énergie primaire (66% 

en énergie finale). 

La consommation de gaz concerne en très grande majorité les immeubles d’activité qui sont équipés de 

chaudière gaz raccordées à des aérothermes à eau chaude afin de chauffer de très grands volumes. 

Les réseaux urbains de distribution de chaleur ou d’eau glacée sont utilisés sur trois immeubles de bureaux 

parisiens : 

-  Réseau de chaleur CPCU sur MOLIERE et GABRIELLI 

-  Réseaux de froid CLIMESPACE sur MOLIERE et 15 LAFAYETTE.  

 

 

 

Les données de consommation BLEECKER sont comparées aux indicateurs de l’OID – Observatoire de 
l’immobilier durable – rapport de 2016, qui établit des statistiques nationales sur plus de 6 500 bâtiments 
représentant plus de 27 millions de m². 

On constate que la consommation du parc BLEECKER se situe dans la moyenne nationale pour les immeubles 
de bureaux (voir les graphes suivants pour une répartition par surface et date de construction). 

La consommation des surfaces de commerces en pied d’immeuble est légèrement inférieure à la 

moyenne nationale, la représentativité reste cependant faible pour cette typologie de locaux 
puisqu’elle ne concerne que 1 500 m² de locaux environ. 
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Concernant les locaux d’activité, leur diversité est telle qu’il est difficile de rapprocher les chiffres de 

consommation par rapport à une moyenne nationale. L’OID ne dispose pas d’indicateur pour cette typologie 

d’actif, on peut cependant rapprocher cette valeur à la moyenne de consommation nationale pour les immeubles 
logistique qui est de 267 kWhep/m².an. 

 

Les graphes page suivante font un focus sur les immeubles de bureaux en fonction de leur surface et de leur date 
de construction (date de PC). 

 

 
On constate que la consommation par m² du parc BLEECKER est cohérente avec les statistiques nationales de 
l’OID qui établissent que les bâtiments les plus grands ont la consommation énergétique surfacique la plus 

élevée. 

On note une bonne performance énergétique des immeubles de faibles surfaces < 2000 m². 

A noter que la famille bureaux > 10 000 m² ne concerne qu’un seul immeuble : GABRIELLI.  

  

 
On constate que la consommation par m² des immeubles haussmanniens, qui représente en surface près de 30% 
des immeubles de bureaux BLEECKER, est cohérente avec la moyenne nationale établie par l’OID. 

On note une bonne performance énergétique des immeubles récents ou rénovés. 

A noter que la famille bureaux < 1970 ne concerne qu’un seul immeuble : GABRIELLI.  
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3.1.2 Améliorer la gestion et l’utilisation des équipements consommateurs d’énergie et d’eau 

Au-delà des performances pour ce qui est de la conception du bâti et des équipements, la performance 
environnementale du bâtiment est également fortement conditionnée par le mode de gestion des équipements, 
notamment l’éclairage, le chauffage et la climatisation et par le comportement des occupants.  

 

BLECCKER agit de diverses façons pour améliorer la gestion et l’utilisation de ces équipements : 

-  En menant des actions de sensibilisation auprès de tous ses locataires :  

Des visites de « prévention des risques & développement durable » ont été menées par Sinouhé Immobilier sur 
l’ensemble des immeubles du périmètre BLEECKER au cours du 1er semestre 2017, elles sont l’occasion de 

collecter un certain nombre de données environnementales (consommations d’énergie, déchets, transports, …) et 

d’échanger sur les actions d’amélioration possibles à mettre en place, les bonnes pratiques de gestion et 

d’utilisation des énergies et de l’eau. 

-  En initiant une démarche d’audit énergétique de ses installations : 

Un premier audit a été mené sur l’immeuble MAHLER qui constitue un immeuble haussmannien représentatif 

équipés d’installations de chauffage et de climatisation relativement récentes de type VRV réversible. L’objectif 

est d’analyser le mode de gestion et d’utilisation des équipements et d’identifier les sources d’économies 

d’énergie possible à court ou moyen terme. 

L’audit mené par un bureau spécialisé a ainsi mis en évidence des sources d’économies d’énergie importantes 

qui, associées aux travaux de rénovation menés il y a quelques années, permettent d’atteindre en quelques années 

l’objectif de réduction des consommations de -40%.  

Les actions préconisées portent sur l’optimisation du fonctionnement des systèmes de chauffage et de 
climatisation qui représentent plus de 50% des consommations énergétiques de l’immeuble, ainsi que sur la 

substitution des luminaires énergivores. 

BLEECKER a pour objectif pour le prochain exercice de réaliser ce type d’audit sur un ou deux autres 
immeubles de bureaux comportant également des installations collectives de chauffage et de climatisation. 

  

3.1.3 Intégrer aux travaux modificatifs des critères d'amélioration de la performance 
énergétique et de réduction des consommations d'eau 

En dehors des travaux d’aménagement visés au § 2.3. BLEECKER n’a pas réalisé de travaux modificatifs 

significatifs sur son patrimoine durant l’exercice 2016-2017. 

 

3.1.4 Développer les énergies renouvelables et la récupération d'eau de pluie 

Aucune restructuration lourde n’a eu lieu sur le patrimoine de BLEECKER sur l’exercice 2016-2017.  

Pour mémoire certains immeubles du patrimoine BLEECKER disposent d’ores et déjà d’équipements utilisant 

une source d’énergie renouvelable ou des équipements de récupération d’eau de pluie : 

ENERGIE SOLAIRE : 

Les trois immeubles de bureaux B1, B2 et B4 de Edison Park situé sur les communes de PESSAC / 
CANEJAN sont équipés de panneaux photovoltaïques en terrasse qui permettent l’alimentation en électricité des 

ballons d’eau chaude sanitaire ainsi que de l’éclairage d’enseigne lumineuse pour le B4. 

RECUPERATION D’EAU DE PLUIE : 

Dans le cadre de sa rénovation récente ayant conduit à une certification BREEAM, l’immeuble de bureaux 

MAHLER a été équipé d’une cuve de récupération d’eau de pluie, cette eau est utilisée pour l’arrosage des 

nouveaux espaces verts de la cour. 

L’immeuble NEFLIER B4 de Canejan a été équipé dès sa construction en 2008 de deux cuves de récupération 

d’eaux de pluie destinées aux eaux grises (chasse d’eau des sanitaires) et à l’arrosage des espaces verts. 

Enfin, l’immeuble d’activité VERDI est équipé de 4 cuves récupérant les eaux de toiture, ces eaux sont destinées 

au process du preneur. 
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3.2 DÉCHETS 

3.2.1 Identifier les gisements de déchets et les conditions de recyclage 

Une campagne de sensibilisation importante des locataires avait été réalisée par BLEECKER sur l’exercice 

2014-2015 sur le sujet des déchets. 

Celle-ci a notamment mené à la contractualisation sur l’exercice 2015-2016 avec le prestataire « Les Joyeux 
Recycleurs », permettant d’augmenter la part des déchets recyclés dans les zones de bureaux.  

Une nouvelle collecte des données déchets a été réalisée auprès des occupants des immeubles BLEECKER au 
cours du 1er semestre 2017. Elle permet de constater une évolution dans la pratique du tri sélectif avec une 
augmentation du nombre moyen de familles de déchets triés : 

Sur les 38 locataires de 2014 toujours présents en 2017, le nombre moyen de familles de déchets triés est 
passé de 3,2 à 4,4. 

 

La répartition des familles de déchets triés est donnée dans le graphe suivant : 

 

 
On constate une évolution significative du recyclage des papiers/cartons ainsi que du plastique. L’augmentation 

sur la série « Autres déchets » correspond en grande partie au tri sélectif mis en place par les joyeux recycleurs 
(gobelets, canettes …) sur plusieurs actifs, dont MOLIERE, MOUSSORGSKI. 

Le graphe ci-dessous donne la répartition du nombre de famille de déchets triés. 
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Les immeubles sur lesquels le tri sélectif est le plus poussé (9 ou 10 familles de tri) sont des 
immeubles mono-locataires :  

Immeubles de bureaux : NEFLIER B4, MOUSSORGSKI, MOLIERE 

Immeubles d’activité : NEFLIER B3, VERDI 

  

3.2.2 Poursuivre le programme d'incitation visant à améliorer le tri à la source et à réduire les 
quantités des déchets 

Les visites de prévention & développement durable réalisées par l’asset manager de BLEECKER au cours de 

l’exercice 2016/2017 ont été l’occasion de d’échanger avec les locataires sur la thématique des déchets et de les 
sensibiliser à améliorer le tri à la source et à réduire les quantités. 

Ces principes sont également rappelés dans les guides utilisateurs transmis aux occupants des immeubles pour 
lesquels BLEECKER a mis en place une certification BREEAM-IN-USE. 

Lors des aménagements ou travaux modificatifs sur ses immeubles multi-locataires, BLEECKER met en place 
dans la mesure du possible une zone de tri avec un mobilier adapté au tri sélectif, avec différents compartiments 
bien identifiés, cela a été le cas pour l’immeuble MAHLER, MALLARME, ROSTAND et prochainement pour 

les immeubles 14 LAFAYETTE et 15 LAFAYETTE (travaux en cours). 

3.2.3 Mener des actions contre le gaspillage alimentaire 

BLEECKER n’ayant pas de salariés, les actions de sensibilisation sur le sujet du gaspillage alimentaire sont 
exclusivement dirigées vers ses locataires. 

BLEECKER s’engage à inclure dans les guides utilisateurs de ses locataires des informations et quelques pistes 

de réflexion pour éviter le gaspillage alimentaire dans le cadre des activités de restauration sur leur site.  

 3.2.4 Réduire l’impact des déchets de chantier 

Au-delà des déchets courants d’exploitation ou de bureaux, les occupants et les entreprises intervenantes sont 

sensibilisés sur les mesures à prendre pour limiter la production de déchets en phase chantier et promouvoir le 
recyclage.  

Cette sensibilisation est faite au travers d’une charte de chantier vert annexée dans les clauses environnementales 

aux contrats de travaux. 
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3.3 BIODIVERSITÉ 

3.3.1 Limiter le risque de pollution des sols 

Agir pour une utilisation respectueuse des sols 

Le premier volet de la politique d’utilisation respectueuse des sols passe par la mise en œuvre des dispositions 

nécessaires à atteindre l’objectif de zéro incident de pollution de sol. 

Des dispositions sont prises lors des chantiers : la charte chantier décrit les dispositions à suivre en matière de 
stockage et de manipulation des produits dangereux mais également en matière de choix des produits. 

Des dispositions sont également prises lors des cessions et des acquisitions d’actifs. BLEECKER s’est en effet 

engagé à mener les diagnostics nécessaires afin de vérifier l’absence de risques pour les usagers. 

Le deuxième volet de la politique d’utilisation respectueuse des sols de BLEECKER est décrit ci-après au travers 
de la politique de gestion des espaces verts et de la biodiversité. 

Par ailleurs, tout comme sur les derniers exercices, aucune atteinte à l’environnement n’a été recensée cette 

année. De même, BLEECKER n’a ni provisionné ni fait appel à des garanties pour risques en matière 
d’environnement sur l’exercice 2016/2017. 

3.3.2 Mettre en œuvre une politique écologique sur la gestion des espaces verts 

Afin de garantir des conditions environnementales et sanitaires de qualité pour les espaces verts et leur gestion, 
BLEECKER a fait signer aux prestataires d’entretien d’espaces verts la charte biodiversité. BLEECKER va 

également plus loin en proposant cette charte aux locataires afin qu’ils puissent également l’imposer sur leur 
périmètre de responsabilité. 

Les principales actions menées durant l’exercice 2016/2017 sont : 

Sur le Péripark Gennevilliers (5 immeubles appartenant à RAVEL) : 

La mise en application des recommandations issues de l’étude écologique menée dans le cadre de la certification 
environnementale BREEAM-IN-USE, et notamment : 

- La mise en place de nouveaux habitats pour la faune locale : nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes ;  

- Le paillage sur toutes les surfaces végétalisées ; 

- la création de prairie fleurie qui permet de limiter les tontes et les arrosages tout en embellissant le site.  

 

 

 

Hôtels à insecte 

et nichoirs à 

oiseaux installés 

sur le Péripark 

Gennevilliers 
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Sur les nouveaux immeubles parisiens 14 et 15 LAFAYETTE : 

- La végétalisation des cours communes (anciennement pavées) comme réalisé sur l’immeuble 

MAHLER, intégrant également les emplacements déchets et vélos. 

 

 

 
Projet de rénovation de la cour intérieure de l’immeuble haussmannien 14 LAFAYETTE 

 

 

 

 

 

Création 

d’abris 

poubelles de 

tri sélectif 

Création 
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l’immeuble haussmannien 
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3.4 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

BLEECKER est particulièrement conscient de l’impact du secteur du bâtiment sur le changement climatique, et 
souhaite limiter l’empreinte environnementale de son patrimoine.  

3.4.1 Suivre l’Indicateur de changement climatique 

Afin de mieux connaitre l’impact du fonctionnement de ses immeubles sur le climat et notamment par ses 

consommations énergétiques, une première estimation des émissions de gaz à effet de serre en équivalent 
kgCO2/m² a été faite sur la base de la collecte des données de consommation réalisée en 2017.  

Pour mémoire, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment (logements et autres usages) 
représentent 20% des émissions totales. Son mode de calcul répond à l’arrêté du 15 septembre 2006 modifié en 

dernier lieu par l’arrêté du 22 mars 2017. Cette méthode permet d’estimer les émissions de gaz à effet de serre 
exprimée en kgCO2/m².an engendrées par les consommations énergétiques des bâtiments (tous usages).  

L’arrêté précité précise dans ses annexes 4 et 7 pour chaque type d’énergie les facteurs de conversion pour 

obtenir des kgCO2 à partir des kWh d’énergie finale. 

Les facteurs de conversion appliqués sont les suivants : 

Electricité : 0.084    /    gaz naturel : 0.234   /   CPCU : 0.218   /   CLIMESPACE : 0.006 

 

Le graphe suivant présente l’indicateur de changement climatique en kgeqCO²/m².an par localisation 
géographique en précisant la contribution de chaque type d’énergie utilisée (sur un échantillon représentant 75% 
de la surface totale du patrimoine). 

 

 
On constate que l’indicateur sur Paris est assez élevé (31 kgCO2/m².an), ceci étant lié au recours aux réseaux de 
chaleur CPCU sur les deux plus gros immeubles parisiens MOLIERE et GABRIELLI représentant près de 54% 
de la surface des immeubles parisiens. 

 

A partir des données kgCO2/m².an obtenues sur l’échantillon de 75% en surface du patrimoine, le graphe suivant 
donne la projection de l’équivalent tonnes de CO2 représenté par les consommations énergétiques de l’ensemble 

du patrimoine BLEECKER.  
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3.4.2 Connaitre et maitriser les gaz à effet de serre utilisés sur le patrimoine    

Pour établir l'impact des fluides frigorigènes sur l’environnement, deux indices principaux ont été définis : 

ODP (Ozone Depletion Potential) : C'est un indice qui caractérise la participation de la molécule à 
l'appauvrissement de la couche d'ozone. On calcule la valeur de cet indice par rapport à une molécule de 
référence, à savoir soit R11 ou R12 qui ont un ODP = 1.  

GWP (Global Warning Potential) : C'est un indice qui caractérise la participation de la molécule à l'effet de 
serre. On calcul la valeur de cet indice par rapport à une molécule de référence, à savoir le CO2, et pour des 
durées bien déterminées (20, 100, 500 ans). Le CO2 à un GWP = 1.  

 

Tableau des valeurs ODP et GWP pour les fluides frigorigènes utilisés sur les immeubles du patrimoine 
BLEECKER 

 

type de fluide HFC ODP GWP 

R410A 0 2 100 

R407C 0 1 800 

R404A 0 3 900 

R507 0 3 985 

R134A 0 1 430 

R22 0.05 1 810 

Les graphes suivants présentent les différents fluides frigorigènes utilisés sur les installations de climatisation de 
tous les immeubles BLECCKER : répartition des fluides en nombre d’équipement et en poids total. 

L’échantillon représente 125 installations de climatisation répertoriées sur le patrimoine, toute installation 

confondue : climatisation de confort, salles informatiques et process (chambres froides).    
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On constate que la grande majorité des équipements de climatisation est représentée par des groupes 
fonctionnant au R410A, il s’agit des climatisations de confort, installations réversibles qui assurent la 

climatisation l’été et le chauffage l’hiver. Le fluide R 407C est également utilisé en installation de climatisation 
de confort réversible. 

Les fluides utilisés dans les process pour chambres froides sont les R404A, R507. 

Le fluide R134A est utilisé en groupes frigorigiques pour la production d’eau glacée en confort ou process. 

A noter qu’il subsiste un groupe privatif de type split fonctionnant au R22 sur l’immeuble GABRIELLI. 

 

 

3.4.3 Lutter contre le réchauffement climatique  

Les fluides frigorigènes utilisés dans les équipements de climatisation des bâtiments sont des substances qui, en 
cas de fuite, participent de façon prépondérante au réchauffement climatique, c’est pourquoi BLEECKER a mis 

en place une maintenance et un contrôle rigoureux des installations qui sont sous sa responsabilité. Le nouveau 
contrôle des installations de climatisation de plus de 12 kW est assuré par BUREAU VERITAS dans le 
cadre de l’accord-cadre sur les vérifications et contrôles obligatoires, pour les installations qui sont dans le 
périmètre de responsabilité du bailleur. 
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Concernant les installations privatives, un contrôle de leurs conditions de maintenance a été faite au cours des 
visites de prévention & développement durable réalisées en 2017 par l’asset manager de BLEECKER Sinouhé 

Immobilier. Ces visites ont avant tout un rôle pédagogique, cela a permis à plusieurs locataires de découvrir leur 
obligation et de mettre en place les contrats de maintenance adaptés.  
 
A l’horizon 2030 ces fluides type HFC seront interdits dans les installations neuves, BLEECKER est conscient 
de la nécessité d’anticiper la transition vers des fluides ne présentant pas d’impact pour le climat, à cet effet la 

note interne sur la qualité environnementale des immeubles en rénovation a été complétée afin d’intégrer pour 

tout projet de construction ou rénovation majeure une réflexion sur les meilleures techniques à adopter. 

Enfin, BLEECKER a introduit dans les guides utilisateurs de ses locataires des propositions de procédures 
d’urgence climatique (dont canicule, grand froid, pluies diluviennes) en termes techniques et organisationnels, 
afin de limiter l’impact de ces événements sur les bâtiments et in fine les locataires. 

 

3.5 GESTION DES RISQUES 

Le contrôle du risque environnemental réalisé par SINOUHE IMMOBILIER et BLEECKER ayant fait ses 
preuves, il reste organisé de la même manière : 

- Une évaluation des risques à l’entrée d’un nouveau locataire,  

- Un suivi strict des obligations réglementaires, notamment pour les actifs ICPE,  

- Des visites de prévention et contrôle en fonction de la sensibilité du site,  

- Une veille réglementaire. 

  Une évaluation des risques environnementaux 

Le responsable Prévention Environnement tient à jour les fiches immeubles finalisées lors du dernier exercice. 
Les fiches immeubles pour les actifs ayant rejoint le parc BLEECKER sur cet exercice ont été créées 
(WAGNER, 176 RIVOLI) 

Ces fiches immeubles permettent pour chaque site de déterminer : 

-  La situation de l’immeuble vis-à-vis des réglementations type ICPE / Loi sur l’eau / ERP, 

-  Un état des risques naturels et environnementaux (vulnérabilité, risque de pollution), 

-  Un état des diagnostics immobiliers. 

 

  Un suivi strict des obligations réglementaires 

Au cours de cet exercice 2016-2017, des visites de prévention ont été réalisées sur tous les actifs 
BLEECKER. Les gestionnaires de site ont été impliqués dans ces visites afin de pouvoir réaliser un 
véritable suivi des actions à mener.  

Certains sites du parc accueillent des « installations classées pour la protection de l’environnement » 

(ICPE) en raison des activités et des équipements en place sur ces actifs. 
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La liste des ICPE soumises à Autorisation ou Enregistrement sur le parc est la même que lors de 
l’exercice précédent : 

Société  Localisation 
Surfaces 

(m²) 
Affectation 

Régime de 
classement 

ICPE 

Rubriques ICPE 
Autorisation ou 
Enregistrement 

Référence 
Arrêté 

Préfectoral 

exBellini 
Gennevilliers 

(92) 
2 684 Activité 

AUTORISATIO
N 

1510-2, 2662-2, 
2663-2b 

AP n°2005-016 
du 6/07/2005 

exSalieri 
Gennevilliers 

(92) 
8 788 Activité 

AUTORISATIO
N 

1510-1, 2662-a, 
2663-2,a 

AP n°2005-016 
du 6/07/2005 

exRacine 
Gennevilliers 

(92) 
4 235 Activité 

AUTORISATIO
N 

1510-1, 2662-a, 
2663-2,a 

AP n°2005-016 
du 6/07/2005 

exDonizet
ti 

Gennevilliers 
(92) 

5 229 Activité 
ENREGISTREM

ENT 
2220-B-2-a 

AP n° 2015-
219 du 

24/09/15 

Il est rappelé que les SARL BELLINI, SALIERI, RACINE, DONIZETTI ont été absorbées par la SARL 
RAVEL au cours de l’exercice clos le 31 août 2017.  

Ces sites bénéficient d’un contrôle renforcé de la part de SINOUHE IMMOBILIER. 

Enfin, pour l’ensemble des actifs multi-locataires, SINOUHE IMMOBILIER est toujours liée à BUREAU 
VERITAS via un accord cadre national pour réaliser les vérifications et contrôles périodiques réglementaires qui 
sont de la responsabilité du propriétaire / bailleur. 

 

 Une veille réglementaire 

Comme lors de l’exercice précédent, BLEECKER s’appuie sur son asset manager SINOUHE IMMOBILIER qui 

assure au travers de son responsable Prévention & Environnement une veille réglementaire permanente afin de 
s’informer et d’intégrer l’ensemble des nouvelles exigences législatives et réglementaires applicables à ses 
immeubles. 

 

4. PERMETTRE UNE UTILISATION DURABLE DES ACTIFS GRACE AU DIALOGUE AVEC LES 

LOCATAIRES 

4.1 ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX 

Les activités de BLEECKER et SINOUHE IMMOBILIER (responsable de la gestion locative et asset manager 
de BLEECKER) sont créatrices d’emploi, de valeur et de dynamisme. 

Les opérations de construction et de rénovation du parc permettent la création de futurs lieux de travail. A ces 
futurs emplois s’ajoutent les emplois directs associés à la réalisation des travaux. 

La gestion et l’entretien du parc sont eux aussi source de dynamisme. La mission est confiée à SINOUHE 

IMMOBILIER qui met en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. Enfin, les actifs 

sont occupés par des sociétés elles-mêmes créatrices d’emploi. 

 
Tous actifs confondus, le parc BLEECKER accueille plus de 2 100 personnes. 
Plus de 90% des actifs se situent dans la région parisienne, tandis que le solde se situe en province ce 
qui participe en partie au dynamisme des régions. 
 

Les actifs situés à Paris représentent 44% des effectifs totaux de salariés sur le parc ; tandis que 40% se situent 
dans la petite couronne parisienne, principalement sur Gennevilliers. 

BLEECKER participe donc au dynamisme de la région parisienne, en favorisant notamment le développement 
économique et social de zones périurbaines.  
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Les sites de Péripark à Gennevilliers (92) et d’Edison Park (33) répondent à cette logique, ils accueillent diverses 
activités et participent à la décongestion des centres urbains métropolitains. 

 

4.1.1 Accompagner les locataires dans une démarche environnementale vertueuse  

Les annexes environnementales 

BLEECKER a lancé l’année dernière le déploiement des annexes environnementales en priorisant les surfaces 

locatives supérieures à 2 000 m², celles-ci étant soumises à la réglementation. 

Les annexes environnementales pour les baux tertiaires de plus de 2 000 m² ont été rédigées et envoyées à 
l’ensemble des locataires concernés qui les ont tous signées, cela concerne les immeubles MOLIERE / 
GABRIELLI / NEFLIER B4. 

La transmission du guide d’aménagement aux locataires 

Destiné d’abord à une utilisation interne, le guide d’aménagement vise à accompagner les locataires dans leurs 

travaux d’aménagement. Ce document vient compléter ou aider les locataires à définir leur propre politique 
environnementale en les aidant à mener des chantiers « verts » et à nuisances limitées.  

BLEECKER déploie ce guide au fur et à mesure des certifications environnementales de son parc : celui-ci vise 
à être annexé au guide d’utilisation du bâtiment afin que les locataires n’aient qu’un document de référence. 

Le déploiement du guide d’utilisation du bâtiment 

Ce guide intègre l’ensemble des informations nécessaires à une utilisation respectueuse de l’actif concerné par 

les locataires. Il intègre par exemple : 

 
-    Les conditions d’accès au bâtiment 
-    Les services à disposition des locataires 
-    Les réglages des paramètres de confort au poste de travail 
-    Les procédures les plus utilisées 
-    Les contacts et numéros utiles 
-    Les bonnes pratiques environnementales au bureau 
-    Les bonnes pratiques en cas de chantier d’aménagement 

 

Ce document, valorisé dans les certifications environnementales, a été rédigé pour les sites de Mahler, Molière et 
Croix Du Sud, et 5 actifs du périmètre Péripark Gennevilliers. 

Convaincu de son utilité, BLEECKER souhaite à terme le généraliser à l’ensemble des immeubles des 

périmètres 1 & 2. 

BLEECKER se donne comme objectif de rédiger ces guides pour tous les immeubles haussmanniens multi 
locataires, dans un premier temps sur MALLARME et ROSTAND (sur l’exercice 2017/2018) puis dans un 

second temps sur les immeubles 14 et 15 LAFAYETTE (sur l’exercice 2018/2019). 

Dialogue avec les parties prenantes 

BLEECKER s’est efforcé d’établir un dialogue avec l’ensemble de ses parties prenantes, au travers de la 

publication de documents informatifs, réglementaires ou au travers de la création d’outils de dialogue. Il s’agit :  
-    des actionnaires et des investisseurs 
-    des locataires 
-    des fournisseurs et des prestataires 
-    de la société civile et des riverains d’un actif 
-    de l’Etat et des collectivités 

Ainsi, les actionnaires et investisseurs sont tenus au courant des actions réalisées par BLEECKER en matière 
d’environnement par le présent rapport. Les besoins de l’Etat et des collectivités sont majoritairement couverts 

par le contrôle strict du risque environnemental.  

Les échanges avec les locataires sont possibles grâce à plusieurs moyens, notamment : 

-    Les annexes environnementales 
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-       Les différents guides mis à leur disposition : guide d’aménagement, charte chantier, guide   
d’utilisation 

-       Les échanges avec le gestionnaire de site, SINOUHE IMMOBILIER, interface cruciale entre 
BLEECKER et ses locataires, et notamment à l’occasion des visites de prévention & développement 
durable réalisées à minima tous les deux ans. 

Sur l’exercice 2016-2017, aucune action de mécénat et ou de partenariat n’a été mise en œuvre par BLEECKER.  

 

4.1.2 Assurer une qualité sanitaire adéquate sur le parc 

La politique santé développée par BLEECKER a pour objectif d’offrir un environnement de travail sain à ses 
locataires, en particulier au niveau de la qualité de l’air intérieur. 

 

Limiter l’exposition des occupants aux substances dangereuses : le radon et l’amiante 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. L’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 
explique que dans certaines parties du territoire français, ce gaz peut induire le développement de cancers via son 
inhalation. 

Le risque d’exposition au radon, tel que recensé par l’IRSN, est faible sur l’ensemble du parc. 

BLEECKER, en cas d’acquisition d’un actif ou d’opération de construction dans une zone à risque, s’engage à 

étudier les dispositions à prendre afin de limiter le risque de radon. 

En matière d’amiante, BLEECKER s’engage, comme sur les précédents exercices, à respecter strictement la 

réglementation.  

L’ensemble des DTA nécessaires a été réalisé pour tous les immeubles dont le permis de construire été délivré 

avant le 1er juillet 1997.  
Le diagnostic du parc montre que le risque est faible, il n’y a notamment aucun matériau amianté friable relevant 

de la liste A mentionnée à l’article R. 1334-20 du code de la santé publique et aucun des immeubles ne nécessite 
de surveillance particulière ou de travaux afin de limiter l’exposition. 

 

Assurer la qualité de l’air en cas de travaux 

En cas de travaux, BLEECKER devra s’assurer de la bonne qualité de l’air intérieur : 
-    En faisant des prescriptions sur les matériaux à privilégier ; ces matériaux sont notamment peu 
émetteurs de composés organiques volatils ; 

-    En réalisant des mesures de qualité d’air suite à la livraison du chantier. 

 

Suite aux travaux d’aménagement de trois plateaux de bureaux réalisés sur l’immeuble 15 LAFAYETTE, 
BLEECKER a engagé la réalisation de mesures de qualité d’air sur les bureaux et espaces associés. Ces mesures 

sont réalisées par une société spécialisée relevant en continu sur une semaine les paramètres de confort et santé 
dans les espaces caractéristiques de bureaux de l’actif : 

 
-    La température 
-    L’humidité relative 
-    La concentration en dioxyde de carbone (CO2) 
-    Les composés organiques volatils et trois aldéhydes  
-    Les poussières en suspension  

 

Ces dispositions sont reprises dans le guide d’aménagement, la charte « chantier vert » et la procédure listant les 
études environnementales à mener en amont de toute opération de construction et/ou de rénovation.  

  

Supprimer le risque de légionnelle en supprimant les équipements à risque en particulier les tours aéro-
réfrigérantes 
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Afin de limiter le risque associé à cet équipement, BLEECKER a mis en œuvre une politique « zéro tour aéro-
réfrigérante » sur son parc.  

 

4.1.3 Assurer l’accessibilité du parc 

Lors de chaque opération d’aménagement, quel que soit l’actif (classé ou non ERP), les opportunités 

d’amélioration de l’accessibilité sont évaluées. 

Ainsi sur l’exercice 2016-2017, les travaux d’aménagement réalisés sur l’immeuble 15 LAFAYETTE ont intégré 

l’installation de sanitaires PMR sur les trois étages rénovés. 

 

4.2 OFFRE DE SERVICES 

L’offre de services de BLEECKER traduit la volonté du Groupe d’offrir à ses locataires une réponse à leurs 

besoins et aux enjeux environnementaux associés à l’actif et à son contexte.  

Favoriser le recours aux transports en commun 

Les sites du parc bénéficient d’une très bonne desserte en transports en commun. La proximité des gares 

ferroviaires incite aux déplacements en transports en commun, ce qui réduit par conséquent le bilan des 
émissions de gaz à effet de serre du parc puisque les transports en commun représentent aujourd’hui le moyen de 

mobilité le moins énergivore et le moins nocif pour l’environnement. 

Sur le patrimoine BLEECKER actuel, 59% des immeubles représentant 60% du personnel employé sur 
l’ensemble du patrimoine, dispose d’un accès à une gare ferroviaire (train, métro, tram) à moins de 10 mn à pied. 

 
 

       

 

Les graphes suivants montrent la 

répartition du mode de transport du 

personnel occupant les immeubles 

BLEECKER par zone géographique.  

On constate pour les immeubles 

parisiens que le recours aux 

transports en commun est de loin le 

mode de transport privilégié (91%). 

La voiture est majoritairement 

utilisée en Ile de France (62%), alors 

qu’en région elle reste le moyen de 

transport principal (95%)  
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Favoriser le recours aux transports propres  

 
BLEECKER souhaite inciter ses locataires à se déplacer en mode de transport propre. C’est pourquoi 

BLEECKER étudie chaque fois que possible et notamment dans le cadre de travaux la mise en œuvre de racks à 

vélos et des places de parking réservées aux véhicules électriques (et des dispositifs de recharge associés). 
A ce jour, DONIZETTI ainsi que les parcs d’activité PERIPARK GENNEVILLIERS, EDISON PARC (Pessac) 

sont tous équipés d’abris vélos. 
Sur les immeubles parisiens, l’intégration d’emplacement vélo est souvent rendue difficile par le manque de 

place, notamment sur les immeubles de type haussmannien, BLEECKER a cependant aménagé des 
emplacements sur l’immeuble MAHLER et sur l’exercice prochain sur les immeubles 14 LAFAYETTE et 15 

LAFAYETTE (projet en cours). 
Deux immeubles comportent des bornes de recharge pour voitures électriques : DONIZETTI et PARC DU 
SEXTANT. 
Sur MOLIERE, à compter de 2018, deux véhicules 100% électriques seront mis à disposition du personnel 
Sinouhé Immobilier pour effectuer les déplacements sur les immeubles franciliens, les prises électriques 
adaptées ont d’ores et déjà été installées. 
 

4.1.4 - Politique d’achats 

La politique d’achats durables de BLEECKER a tout d’abord été déployée sur l’actif du périmètre 1, Molière. 

Cette politique de sélection environnementale est appliquée aux produits et fournitures utilisées sur le site ainsi 
qu’aux prestataires de SINOUHE IMMOBILIER. 
 
BLEECKER a choisi de développer ce deuxième axe pour le déploiement de la politique d’achats durables sur le 

périmètre 2. BLEECKER a intégré une clause environnementale aux contrats nouvellement signés suivants, en 
plus de celle déjà intégrée sur les contrats d’entretien des espaces verts gérés par SINOUHE IMMOBILIER : 

-    Maintenance/prestation multitechnique, 
-    Nettoyage des espaces intérieurs, 
-    Entretien des espaces extérieurs, 
-    Gestion des déchets. 
-  

Par ailleurs, BLEECKER a demandé à son asset manager la société SINOUHE IMMOBILIER de faire 
régulièrement des appels d’offres auprès de ses fournisseurs de manière à éviter tout risque de corruption.  
 
Au cours de l’exercice 2016/2017, BLEECKER n’a pas entrepris d’action particulière en faveur des droits de 

l’Homme. 
 
 

 
 
 
 
 



 

5. ANNEXES 

5.1 TABLE DE CORRESPONDANCE DES DONNÉES RSE 

 

INFORMATIONS SOCIALES 

EMPLOI 

1. Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique  Sans objet 

2. Embauches et licenciements  Sans objet 

3. Rémunérations et leur évolution Sans objet 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
4. Organisation du temps de travail  Sans objet 

5. Absentéisme Sans objet 

RELATIONS SOCIALES 
6. Organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci  Sans objet 

7. Bilan des accords collectifs  Sans objet 

SANTE ET SECURITE 

8. Condition de santé et de sécurité au travail  Sans objet 

9. Bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail  Sans objet 

10. Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles Sans objet 

FORMATION 
11. Politiques mises en œuvre en matière de formation  Sans objet 

12. Nombre total d'heures de formation Sans objet 

EGALITE DE TRAITEMENT 

13. Mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes  Sans objet 

14. Mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion de personnes handicapées  Sans objet 

15. Politique de lutte contre les discriminations  Sans objet 

PROMOTION ET RESPECT DES 
STIPULATIONS DES 
CONVENTIONS 
FONDAMENTALES DE 
L’ORGANISATION 

INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
RELATIVES : 

16. Au respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective Sans objet 

17. à l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession Sans objet 

18. à l'élimination du travail forcé ou obligatoire Sans objet 

19. à l'abolition effective du travail des enfants Sans objet 



 
 

 

 

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

POLITIQUE GENERALE EN 
MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

20. Organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, et le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de 
certification en matière d'environnement 

§2 

21. Actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement Sans objet 

22. Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions §3.3.1 

23. Montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à 
causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours 

§3.5 

POLLUTION 
24. Mesures de prévention, de réduction, ou de réparation des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement 

§3.2 
§3.3 

25. Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité §4.1.1 

ECONOMIE CIRCULAIRE 

26. Prévention et gestion des déchets §3.2 

26.A. Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets §3.2 

26.B. Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire §3.2.3 

27. Utilisation durable des ressources §3.1 

27.A. Consommation d’eau et approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales §3.1 

27.B. Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation §3.1 

27.C. Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et recours aux énergies renouvelables  §3.1 

28. Utilisation des sols §3.3 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

29. Postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services 

qu’elle produit 
§3.4 

30.  Adaptation aux conséquences du changement climatique §3.4 

PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITE 

31. Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité §3.3 



 
 

 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 
 

IMPACT TERRITORIAL, 
ECONOMIQUE ET SOCIAL DE 
L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

32. En matière d’emploi et de développement régional §4.1 

33. Sur les populations riveraines ou locales §4.1 

RELATIONS ENTRETENUES 
AVEC LES PERSONNES OU LES 
ORGANISATIONS INTERESSEES 
PAR L'ACTIVITE DE LA 
SOCIETE, NOTAMMENT LES 
ASSOCIATIONS D'INSERTION, 
LES ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT, LES 
ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE 
L'ENVIRONNEMENT, LES 
ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS ET LES 
POPULATIONS RIVERAINES 

34. Conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations 
§3.2.3 
§4.1.1 
§3.5 

35. Actions de partenariat ou de mécénat §4.1 

SOUS-TRAITANCE ET 
FOURNISSEURS 

36. Prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux §4.3 

37.  Importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité 
sociale et environnementale 

§4.3 

LOYAUTE DES PRATIQUES 
38. Actions engagées pour prévenir la corruption §4.3 

39. Mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs §4.1.2 



 

6. RAPPORT DE VÉRIFICATION DU RAPPORT RSE  

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 


