
FPS Nymphéas s'inscrit dans une démarche de
dynamisation du territoire. Après une

évaluation méticuleuse selon nos indicateurs
d'alignements, la Financière Pouyanne lui

attribue le score d'impact de : 67/100 .

FPS NYMPHÉAS
FICHE SYNTHÉTIQUE :  NOTATION D'IMPACT

J U I L L E T  2 0 2 1

L’indicateur 
Social

L’indicateur
Environnemental
FPS Nymphéas n'a pas de pure vocation
environnementale, cependant elle s'inscrit dans
une démarche qui se veut écologiquement
responsable. Par son simple emplacement elle
réduit les temps de transports de nombreux de ses
clients, ses centres commerciaux sont aussi
équipés en panneaux solaires et en prise de
recharge tesla pour les voitures électriques. Elle
obtient la note de 12/20.

FPS Nymphéas promeut le développement d'une
approche sociale favorisant la mixité sociale et
permettant des liens entre les employés forts.
Pour ces tentatives, elle score la note de 13/20 en
matière d'impact social



M A R S  -  A V R I L  2 0 2 0

L’indicateur 
Sociétal

L’indicateur
Territorial

L’indicateur de Développement Durable
FPS Nymphéas 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. FPS Nymphéas participe à promouvoir une
croissance durable grâce à ses innovations et ses infrastructures. Les centres commerciaux participent à la
dynamisation de la région et permettent de lutter 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

FPS Nymphéas participe à la dynamisation du territoire
en développement de grands centres commerciaux en
région. Ils permettent la création d'emplois ainsi que la
réinsertion de professionnels en difficulté en faisant
appel à des intermédiaires locaux. Cette société obtient
la note de 14/20 en impact territorial.

Cette société participe au développement de sa
région et à la création d'emplois stables.
Favorisant aussi la formation professionnelle, elle
obtient la note de 12/20 dans le domaine socétal


