COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Galimmo SCA récompensée par un EPRA BPR Gold Award 2021
pour la qualité de son reporting financier

Paris, le 27 octobre 2021 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real
Estate, détenteur et opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce ce jour
avoir reçu un EPRA BPR Award de niveau Gold attestant de l’excellence de ses pratiques en matière de
communication d’information financière.
Obtenu dès l’année de l’entrée de Galimmo SCA dans le panel évalué par le cabinet indépendant Deloitte,
l’EPRA BPR Gold Award atteste de l’alignement du reporting financier de la Société sur les meilleurs standards.
L’EPRA (European Public Real Estate Association) est une association dont la mission est de promouvoir,
développer et représenter les sociétés foncières européennes cotées. Elle publie notamment des « Best
Practices Recommendations » (BPR) qui définissent les lignes directrices à suivre par les sociétés foncières
cotées en matière de publication d’information financière.

Agenda
Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’année 2021 sera publié le 28 octobre 2021 avant bourse.

À propos de Galimmo SCA
Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611), société foncière cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, entité française du
groupe Galimmo Real Estate, détient et opère en France des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Son
patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 652,1 millions d’euros hors droits au 30 juin 2021. Galimmo
SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe
Galimmo Real Estate en Belgique.
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Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, ellemême détenue à 100% par le groupe Galimmo Real Estate qui opère, au travers de ses filiales, une plateforme de 66
centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et valorisée à 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2021.
Pour plus d’information sur la société
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Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com
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