Paris, le 3 avril 2020

Communiqué de presse
Un engagement pour l’avenir, la nécessité pour Eiffage d’agir
C’est dans le contexte particulier de la crise du COVID que le groupe EIFFAGE vient de publier son
premier rapport climat, établi dans le respect des principes de la TCFD (Task force on
Climate-related Financial Disclosures), permettant notamment à la communauté financière
d’évaluer la maîtrise du risque climatique par EIFFAGE et la croissance de ses activités durables
« climato-compatibles ».
En effet, alors que la crise sanitaire et ses prolongements économiques et sociaux mobilisent
actuellement, de façon brutale et urgente, des moyens considérables et totalement inédits, il est
important de réaffirmer que l’entreprise, dont la stratégie se nourrit aussi de perspectives à long
terme, poursuit et approfondit son engagement dans la transition écologique.
EIFFAGE, acteur européen du BTP, est à ce jour l’un des seuls groupes français du secteur à
formuler officiellement ses engagements climatiques dans un rapport qu’il partage avec ses
parties prenantes internes, les actionnaires salariés, et externes telles que les clients, les
fournisseurs et la société civile.
Ce rapport sera actualisé tous les ans, permettant d’évaluer
la progression de la décarbonation du chiffre d’affaire. Il
détaille en particulier :
- la façon dont le changement climatique est intégré au plus
haut niveau de l’entreprise
- la gestion des risques physiques et de transition liés
au changement climatique
- la stratégie choisie pour être compatible avec une limitation
de l’augmentation moyenne de la température mondiale à 2°
(« trajectoire 2° ») et les opportunités d’activités durables
dont le développement doit être accéléré
- les outils mis en place pour mesurer le déploiement de
la stratégie bas-carbone globale à l’échelle de l’organisation.
Benoît de Ruffray, président-directeur général du Groupe, précise : « nous ne pouvons mener à bien
seul la mutation du secteur. Nous devons mobiliser l’intelligence collective pour rendre rapidement
standard le bas carbone qui est aujourd’hui encore pionnier. »
Le rapport climat d’Eiffage est disponible sur le site internet du Groupe : www.eiffage.com
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Valérie David, directrice du développement durable et de l’innovation transverse du Groupe
Eiffage, est prête à répondre à toutes questions inhérentes à la stratégie bas-carbone d’EIFFAGE
et ses implications.
À propos d’Eiffage
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les
métiers de la construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la
route, de l’énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de près de 72
500 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 18,1 milliards d’euros, dont près
de 26 % à l’international.
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