NOTRE SIEGE CERTIFIE HQE
EXPLOITATION, NIVEAU
EXCEPTIONNEL !

Cette démarche d’obtention de certification, initiée en 2013 sur la 1ère version du
référentiel, s’inscrit dans la continuité de notre démarche RSE, centrée à la fois sur le
bien-être des utilisateurs et sur la performance de l’immeuble.

A la suite du dernier audit effectué en juillet 2019, notre siège social à Issy-les-Moulineaux
est à nouveau certifié NF HQETM Bâtiments Tertiaires en Exploitation, avec une
progression notable depuis 2013, puisque notre engagement a permis chaque année de
progresser d’un niveau sur l’échelle de notation de la certification.

Délivrée en septembre dernier par l'organisme Certivéa, cette certification valorise le
bâtiment, la gestion et l’utilisation de nos bureaux. Elle repose sur la mise en œuvre d’un
système de management permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique,
environnementale, de santé et de confort d'un bâtiment en exploitation selon 3 axes :





Bâtiment Durable (le bâti et les équipements présents sur le site) – niveau Excellent;
Gestion Durable (les prestations proposées sur le site : maintenance multi technique,
nettoyage, gestion des déchets, choix des prestataires de services dont les pratiques
respectent également les principes de RSE) – niveau Excellent;
Utilisation Durable (les pratiques mises en œuvre et réalisées par les locataires) –
niveau Exceptionnel.

Les actions mises en œuvre et valorisées permettant d’atteindre le niveau Exceptionnel sont
multiples :
 Le déploiement de la Ferme Urbaine,
 La politique RSE mise en place chez BNPP RE et toutes les actions entreprises
durant la semaine du développement Durable,
 La réduction des déchets avec la mise en place de gobelets réutilisables,
 La réalisation du Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) avec le développement
du stationnement électrique et la mise à disposition des vélos électriques.
Cette démarche, engagée par la Direction de l’Environnement de Travail, la Direction RSE
et accompagnée par les équipes du Property Management (Partner’s & Services),
récompense les efforts collectifs menés pour rendre le site conforme aux exigences
environnementales du référentiel HQE Exploitation. Cette certification obtenue est ainsi le fruit
de l’implication au quotidien des prestataires et des collaborateurs au siège.
Un audit annuel permettra d’assurer le suivi des moyens et pratiques mis en œuvre afin de
confirmer le respect de ce haut niveau de performance par BNP Paribas Real Estate sur notre
siège social.

