
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montrouge, le 12 novembre 2021 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
PERFORMANCE RSE  

 
TDF OBTIENT LA PREMIERE PLACE AU CLASSEMENT MONDIAL DU 

GLOBAL REAL ESTATE SUSTAINABILITY BENCHMARK (GRESB)  
 

- TDF, premier du classement mondial 2021, toutes catégories confondues avec une note 
de 100/100 pour la performance RSE 

- TDF reste « Sector leader » et conserve « cinq étoiles » pour sa place en haut du 
classement 

 
Le GRESB vient d’attribuer la note de 100/100 au groupe TDF au titre de sa performance liée 
à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour l’année 2020.  
Au niveau international, TDF se place ainsi numéro un toutes catégories confondues et obtient 
les distinctions « Sector Leader » dans les catégories « Data infrastructure » et « Data 
infrastructure – data transmission ». 
 
Organisme de référence du secteur des infrastructures immobilières, le GRESB compare et évalue 
les entreprises sur leur gestion des enjeux liés à la RSE (critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance - ESG) et établit son classement annuel.  
  
TDF s’engage en tant qu’entreprise industrielle responsable 
TDF poursuit sa progression dans le classement du GRESB en améliorant sa note globale de trois 
points en un an. Ce résultat reflète le travail d’amélioration continue réalisé par l’ensemble des 
directions de l’entreprise et la volonté spécifique de TDF d’exposer son processus de pilotage des 
risques liés au changement climatique. Ce résultat traduit également l’engagement de 
l’entreprise en matière de responsabilité, en particulier dans le contexte de pandémie lié à la 
COVID-19. 
 
La politique de responsabilité sociétale d’entreprise du Groupe TDF expose ses douze 
engagements, structurés autour de quatre priorités : i-connecter les territoires, ii-assurer le bien-
être au travail, iii-être une entreprise éthique et citoyenne et iv-protéger l’environnement. Une 
gouvernance RSE a été mise en place au plus haut niveau de l’entreprise pour piloter la 
performance et valider les orientations stratégiques RSE. Par ailleurs, membre du Global Compact 
depuis 2014, le groupe TDF publie chaque année sa Communication sur le Progrès. 
  
Lors de l’évaluation 2022, TDF continuera à mettre en lumière sa dynamique RSE et soulignera 
particulièrement sa contribution à l’atteinte des objectifs de développement durable auprès des 
Nations Unies. 
 
Olivier Huart, Président-Directeur Général du groupe TDF, déclare : « Je suis très fier de la 
première position obtenue, en 2021, par TDF dans ce classement mondial, reflétant l’engagement 
de l’ensemble des collaborateurs du Groupe en 2021. Depuis que TDF participe aux évaluations 
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du GRESB, je mesure le chemin parcouru en matière de développement durable. Plus que jamais, 
dans le contexte de la pandémie mondiale, les enjeux liés à la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises doivent être une priorité pour les entreprises. J’ai à cœur que ceux portés par TDF 
s’intègrent pleinement dans la stratégie globale du Groupe. » 
 
Romain Roirand, Senior Investment Director, Arcus Infrastructure Partners et Christopher 
Ehrke, Partner, Arcus Infrastructure Partners, et Président du Conseil d’Administration de la 
société Tivana France Holdings SAS (société holding de TDF) déclarent : « C’est une grande 
fierté de pouvoir féliciter TDF pour ces excellents résultats et la première place dans le 
classement mondial 2021, ces distinctions exceptionnelles reflétant la quantité et la qualité du 
travail réalisé au quotidien sur ces sujets. Nous tenions donc à remercier l’ensemble des équipes 
de TDF pour leur implication quotidienne infaillible, ainsi que les progrès importants déjà 
accomplis sur ces sujets et l’évaluation GRESB, qui est une mesure importante de la performance 
ESG, elle-même centrale dans notre activité de gestion d’actifs. »  
 
Sébastien Roussotte, Président du GRESB, déclare : « Les lauréats “Sector Leader” sont des 
organisations qui donnent le rythme en matière de performance ESG (environnement, social, 
gouvernance) de par leur engagement et leur action. Nous sommes fiers de distinguer votre 
détermination, vos réalisations et votre leadership qui contribuent à créer un monde plus 
responsable et durable. » 
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À propos du Groupe TDF  
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique 
et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet 
depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, grâce à son parc de 19 000 sites, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français. 
www.tdf.fr 
 
About GRESB 
GRESB is a mission-driven and industry-led organization providing standardized and validated Environmental, Social and 
Governance (ESG) data to financial markets. Established in 2009, GRESB has become the leading ESG benchmark for real 
estate and infrastructure investments across the world, used by 140 institutional and financial investors to inform 
decision-making. For more information, visit www.GRESB.com 
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