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NG PROMOTION
F I CHE SYNT HÉT I QUE : NOT AT I ON D' I MPACT

NG Promotion s'inscrit un projet
d'investissement immobilier responsable.
Après une évaluation méticuleuse selon nos
indicateurs d'alignements, la Financière
Pouyanne lui attribue le score d'impact de
66/100 .

L’indicateur
Environnemental

L’indicateur
Social

NG Promotion n'a pas une vocation purement
environnementale
cependant
ce
projet
immobilier se démarque de part son utilisation
de matériaux bio sourcés et d'autres initiatives
dans ce secteur. NG Promotion obtient la note
de 12/20 en espérant pouvoir l'améliorer grâce
à nos investissements.

D'un point du vue social, NG Promotion
obtient la note de 13/20. La mixité de ses
travailleurs permet le développement d'un
lien social fort entre les individus.

MARS - AVRIL 2020

L’indicateur
Sociétal

L’indicateur
Territorial

Cette PME plutôt traditionnelle dans sa
gouvernance participe au développement de sa
région à sa hauteur. Elle obtient la note de de
12/20 pour l'indicateur sociétal, permettant la
création d'emplois stables et disposant d'un
système de formation modéré.

NG Promotion favorise la création d'emplois
dans la région qu'ils soient temporaires comme
permanents. Cette PME s'inscrit dans la
démarche de développement de son territoire
et de la création de nouvelles habitations plus
responsables. Elle obtient donc la note de
13/20 en favorisant le recours à des
intermédiaires et fournisseurs locaux.

L’indicateur de Développement Durable
NG Promotion s'inscrit dans les objectifs de développement durable établis par l'UNEP au sein de l'ONU.
Nous nous servons de ces objectifs comme critères d'alignement de durabilité. NG Promotion participe à
promouvoir une croissance durable grâce à ses innovations et ses infrastructures. CCes nouveaux
bâtiments participent à la construction de villes et communautés durables et comptent comme des
mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, ce projet participe à 4 ODD et
obtient donc la note de 16/20 en matière de durabilité. Classification SFDR article 8 : produit intègre des
caractéristiques environnementales et sociales même si ce n’est pas son point central

