
	

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI. 
	

	
	

CONTACT PRESSE 
Service de presse VINCI 

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82 
media.relations@vinci.com 

Rueil-Malmaison, le 28 janvier 2019 
 

Les investisseurs internationaux saluent la démarche de lutte contre le changement 
climatique de VINCI 

	
• VINCI classé A- au dernier classement CDP 
• Des engagements en faveur du climat appelés à se renforcer au sein du Groupe 

 
L’organisation internationale CDP*, anciennement Carbon Disclosure Project, vient d’attribuer à VINCI la 
note A- en reconnaissance de ses actions en faveur de la lutte contre le changement climatique. Passant 
de B à A-, le Groupe améliore nettement sa performance et se classe aujourd’hui parmi les entreprises 
leaders dans leur démarche de lutte contre le changement climatique.  
 
Ce classement vient distinguer la politique environnementale de VINCI. Bâtiment, énergie, mobilité : 
toutes les activités du Groupe sont au cœur de la transition écologique. Cet enjeu est un axe de 
développement majeur pour VINCI en 2019. Le Groupe, qui s’est engagé à réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre de 30% d’ici à 2020, veut aller plus loin. Il entend finaliser courant 2019 une série 
d’engagements autour de trois principaux domaines : l’empreinte carbone, l’eau, et l’économie circulaire.   
 
Par ailleurs, il souhaite mettre en valeur et développer au quotidien ses offres innovantes pour réduire 
l’empreinte environnementale de ses clients. Dans ses activités de contracting, le Groupe développe de 
nombreuses solutions en ce sens (bâtiments à énergie positive, route 100% recyclée, route productrice 
d’énergie…). Dans les concessions, il investit en faveur d’une meilleure intégration de ses infrastructures 
dans l’environnement et propose des solutions plus vertueuses pour l’utilisateur (covoiturage, bornes de 
recharge électrique…).  
 
*Le CDP est une organisation internationale qui détient la base de données mondiale la plus importante sur la performance 
environnementale des villes et des entreprises. Elle regroupe 650 investisseurs avec 87 000 milliards de dollars d’actifs. En 2017, 
plus de 5 600 entreprises et 533 villes ont répondu à son questionnaire sur le changement climatique. Les notes s’échelonnent 
de A à D, les entreprises ou les villes ne fournissant pas du tout ou pas suffisamment d'informations étant notées F. 
 
A propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant près de 195 000 collaborateurs dans une centaine de 
pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie 
quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage 
sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère 
l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. 
L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société 
en général. www.vinci.com 

 
 

 
	
	


