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L’activité repose sur 
des valeurs fortes : 
la confiance, l’innovation 
et l’excellence au service 
de nos clients.

PROFIL DU GROUPE
KAUFMAN & BROAD

Depuis plus de 40 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait
construire et commercialise des maisons individuelles en village,
des appar tements et des bureaux pour compte de tiers.
Kaufman  &  Broad est l’un des premiers dévelop peurs-
constructeurs français. Depuis sa création en 1968 en France,
Kaufman & Broad a construit dans l’Hexagone plus de 98 200
logements et 522 200 m² de bureaux et locaux d’activité.

Kaufman & Broad intervient à toutes les étapes de la réalisation
d’un programme immobilier, de la recherche foncière à la
commercialisation des logements en passant par la conception du
projet et le suivi client. La construction est réalisée par une
entreprise générale ou par des entreprises en corps d’état
séparés.

Kaufman & Broad est un développeur-constructeur dont l’activité
repose sur des valeurs fortes  : la confiance, l’innovation et
l’excellence au service de ses clients.

À ce titre, le groupe a pour politique :

• de ne pas acheter de terrains à titre spéculatif mais de procéder
seulement aux achats néces saires à son développement  ;

• de ne pas anticiper, dans ses acquisitions fon cières, de hausse
significative des prix de vente mais de se concentrer sur la
conception et la qualité de ses produits  ;

• de se faire communiquer les plans de finan cement de ses
clients pour s’assurer de leur capacité à financer leur
acquisition  ;

• de s’assurer que la Charte Éthique élaborée et signée par
l’ensemble des collaborateurs du groupe (qui gouverne les
relations de son personnel avec ses clients, ses sous-traitants
et ses fournisseurs et plus généralement avec l’ensemble des
interlocuteurs du groupe) est bien respectée  ;

• de s’attacher à ce que ses projets respectent l’environnement.

La confiance

Notre métier se construit sur la confiance.
Depuis plus de 40 ans, nous avons bâti
notre réputation en permettant à nos clients
de devenir propriétaires de leur logement.
Matérialiser leur rêve est une respon -
sabilité que nous prenons très au sérieux.
Nos clients comme nos actionnaires
reconnaissent la force de la marque
Kaufman & Broad : elle garantit la pérennité
de leur investissement.

L’innovation

L’esprit d’innovation, c’est cette capacité à
concevoir sans cesse de nouvelles façons
de vivre. En restant en permanence à
l’écoute de nos clients, nous avons appris à
anticiper leurs besoins et à comprendre
les changements de tendances dans les
styles de vie et de travail. Cela nous a permis
de définir des produits qui sont devenus
des références pour tout le secteur.

L’excellence

Offrir à nos clients le maximum de qualité,
s’attacher à la perfection de chaque détail,
sont les principes qui nous guident en
permanence : dans la conception de nos
logements et le niveau des prestations,
dans le choix de l’emplacement et dans le
service au client. De la première visite à la
livraison, de notre porte à la leur, nous
nous efforçons de réaliser le rêve de nos
futurs propriétaires.
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PRÉSENTATION DU GROUPE KAUFMAN & BROAD

-38,0%
Réduction de la dette financière nette
par rapport à 2012

DATES CLÉS
1968

Création de Kaufman & Broad SA 
en France

1970

Livraison de la première maison 
en région parisienne

1985

Acquisition de Bati Service

1995 à 1999
Acquisitions de Bréguet, SMCI et Park

2000

Kaufman & Broad cotée à la Bourse 
de Paris
Acquisition de Frank Arthur, Sefima,
First Promotion et Sopra Promotion

2001

Acquisition de Résidences 
Bernard Teillaud

2003 à 2005

Acquisition d’Euro Immobilier, 
du groupe Avantis et de Foncier
Investissement – Malardeau, de
programmes développés par Lotibat

2007

Acquisition d’une participation
majoritaire au capital de
Kaufman & Broad SA par PAI partners

2010

Acquisition de SM2I

2013

Acquisition de Flandres Promotion

2013
Chiffre d’affaires :
1 026 M€

Taux de marge brute : 
19,2  %

Résultat net – part du groupe :
40,8 M€

Amélioration de la dette
financière nette : 
50 M€ à fin 2013

Progression de l’offre
commerciale : 
+  10,2  % vs fin 2012 

Réservations : 
5 379 logements

2012
Chiffre d’affaires :
1 030 M€

Taux de marge brute : 
19,6  %

Résultat net - part du groupe :
47,6 M€

Forte réduction de la dette
financière nette :
81,2 M€ à fin 2012

Progression de l’offre
commerciale : 
+  5,0  % vs fin 2011

Réservations :
5 487 logements

CHIFFRES 
CLÉS
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15 213
UNITÉS EN RÉSERVE 
FONCIÈRE

11 112
LOTS EN COURS 
DE CONSTRUCTION

6 105
LOGEMENTS EN CARNET 
DE COMMANDES 
(BACKLOG)

5 745
LOTS LANCÉS EN 
COMMERCIALISATION

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU GROUPE PAR PRODUIT

Appartement 89,6 %

4,7 %

5,0 %

0,7 %

Maison

Immobilier d’entreprise

Autres

RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS EN VALEUR
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

20 %0 % 40 % 60 %

Grandes Régions
(Nantes, Rennes, Montpellier, Nice, 
Toulon, Marseille, Lyon, Grenoble, Annecy)

31,5 %

Île-de-France50,6 %

0,9 %

17 % Sud-Ouest
(Bayonne, Bordeaux, Toulouse)

Autres Régions
(Lille, Lille Flandres, Rouen, Strasbourg)

Villa Marquesa, Arcangues
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ACTIVITÉS
DU GROUPE

Activités du groupe
PRÉSENTATION DU GROUPE KAUFMAN & BROAD

MAISONS INDIVIDUELLES EN VILLAGE

Le groupe a développé en France depuis plus de 40 ans, le concept
de village de maisons individuelles. Une attention toute particulière
est attachée au choix des sites.

Dans ses programmes de maisons individuelles en village,
Kaufman & Broad s’attache à ce que ses maisons aient une
architecture harmonieuse et une conception intérieure fonctionnelle
(grand salon de réception, séparation des parties jour et des
parties nuit, suite parentale, extensions ou modèles évolutifs…).

Le groupe attache aussi une grande importance à l’environnement
paysager de ses programmes.

Les points forts faisant la force et la réputation de Kaufman & Broad
en maisons individuelles sont les suivants :

• une identification forte des programmes et des maisons;

• des opérations avec une grande qualité paysagère : open-space,
traitement soigné des entrées des programmes et des plantations;

• un savoir-faire dans la conception des maisons :
- vide sur séjour,
- suite parentale,
- Family Room,
- extra room…
- une attention particulière est portée à la lumière et à

l’optimisation des volumes.

Chaque maison individuelle est livrée avec un jardin privatif
engazonné et planté. Ces modèles de maisons sont proposés avec
plusieurs écritures architecturales pour s’adapter aux modes de
vie et aux goûts des clients.

De haut en bas :
version classique Kaufman & Broad,
version traditionnelle village, variante habillage bois,
version contemporaine.

Thierry Verninas, 
Directeur Département Architecture
Kaufman & Broad, résume son métier
en quelques mots : 

« Je parlerais de passion, d’écoute, 
et de compréhension. L’architecte doit
également faire preuve de psychologie
et d’empathie afin de comprendre au
mieux les besoins ou les sentiments
des autres. »
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Activités du groupe
PRÉSENTATION DU GROUPE KAUFMAN & BROAD

APPARTEMENTS

Kaufman  &  Broad développe des
appartements harmonieux et fonctionnels
en aménageant les volumes pour laisser
entrer la lumière et agrandir la surface de
réception. 

Des cahiers de préconisation définissent
les choix de conception et techniques pour
penser ensemble confort et optimisation
des espaces en attachant un soin particulier
au traitement des parties communes, qui
portent la signature du groupe (halls d’en -
trées, paliers d’étage, jardins et espaces
verts). 

Le groupe apporte une grande attention 
à la notion d’adresse, essentielle dans la
décision d’achat, et à l’architecture de 
ses immeubles.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Dans toutes ses réalisations d’Immobilier
d’entreprise, Kaufman & Broad s’attache à
répondre aux préoccupations essentielles :

• des utilisateurs en concevant :

- des espaces qualitatifs, agréables d’usage
et adaptés aux nouveaux modes de
travail,

- des immeubles efficaces (optimisation
de la surface par poste de travail),
performants sur les plans technique et
environ nemental et à coût d’exploitation
optimisé  ;

• des investisseurs en valorisant au
maximum l’investissement effectué 
par une conception de grande qualité
(immeuble haut de gamme), privilégiant
la flexibilité des espaces et leur capacité
d’évolution dans le temps et donc leur
pérennité.

RÉSIDENCES GÉRÉES

Kaufman  &  Broad développe, sur
l’ensemble du territoire national, des
résidences-services de tourisme, d’étudiants,
d’affaires ou seniors non-médicalisées.

Kaufman & Broad se positionne en acteur
clé de la Silver Economy(1) et répond à
l’enjeu national du maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie, en
proposant deux solutions  : l’offre d’adap -
tation des logements sur la majeure partie
des réalisations et, pour les personnes en
recherche de lien social, des résidences
seniors à prix maitrisés en partenariat
avec Âge d’Or Services, un prestataire de
service nationa lement reconnu.

Carré St Étienne, Toulouse Cap 14, Paris 14e Résidence de la Plage, Pornichet

(1) Voir page 24.
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PRÉSENTATION DU GROUPE KAUFMAN & BROAD

Nordine Hachemi 

Au cours de l’exercice 2013, Kaufman&Broad
a stabilisé son chiffre d’affaires et poursuivi
son déploiement national, avec l’ouverture
d’une agence à Lille, malgré un environ -
nement économique incertain.

Dans ce contexte, Kaufman & Broad a
souhaité renforcer et formaliser son enga -
ge ment en matière de ResponsabilitéSociale
de l’Entreprise, en publiant cette année un
Rapport sur le Développement Durable en-
dehors de notre Document de Référence.
Avec ce rapport, le groupe souhaite rendre
concret son engagement en détaillant et
valorisant les enjeux et réalisations que
couvre cette démarche. 

Kaufman & Broad inscrit cet engagement
dans le cadre de sa mission et de chacun
des métiers du groupe. L’acquisition d’un
logement demeure aujourd’hui bien plus
qu’une valeur refuge pour ses clients,
c’est avant tout un objectif prioritaire
intégré à leur projet de vie. Pour devenir
propriétaires d’un logement, ils consentent
souvent à un effort financier majeur. En
sélectionnant un logement ou un bureau,
nos clients investissent mais, surtout, ils
choisissentun confort de vie ou un cadre de
travail qui leur correspond (emplacement,
conception et adaptation aux nouveaux
styles de vie).

Nos programmes immobiliers, élaborés
en concer tation avec les communes,
structurent le territoire et vont de pair
avec le développement économique et la
création d’emploi. Ces projets suscitent
de très grandes attentes de la part de nos

clients et de nos partenaires tout au long de
leur développement et de leur réalisation.

La force de notre marque repose sur un
savoir-faire et une capacité à se renouveler
pour développer des projets innovants et
personnalisables par nos clients. Kaufman
& Broad a saisi l’obligation règlementaire
issue de la loi Grenelle 2 comme l’oppor -
tunité pour le groupe d’évoluer et progresser,
en associant conjointement à ses résultats
financiers sa performance sociale, sociétale
et environnementale. Cette loi est une
incitation pour les entreprises à développer
et structurer leur Responsabilité Sociale de
l’Entreprise. Pour Kaufman & Broad, la
démarche de responsabilitésociale consiste
à comprendre et à répondre au mieux au
besoin de confiance qu’exprimentà la fois nos
clients et nos partenaires. La RSE permet à
notre groupe de fédérer ses collaborateurs
autour d’objectifsextra-financiers vécus au
quotidien et de valoriser ses réalisations
et les savoir-faire de ses collaborateurs.

En 2013, Kaufman & Broad a fait l’objet
d’une vérification de l’ensemble de ses
données sur la RSE par un Organisme
Tiers Indépendant (OTI). Le groupe s’est vu
délivrer un rapport dans lequel l’OTI a
attesté sans aucune réserve de la présence
et la sincérité des informations fournies
dans le cadre de son rapport sur la RSE
(inclus dans notre Document de
Référence 2013).

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

Une capacité à 
se renouveler pour
développer des 
projets innovants 
et personnalisables
par nos clients.
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CHIFFRES CLÉS RSE 2013

53,9  %
DE FEMMES : PLUS D’UN 
COLLABORATEUR SUR 2  EST 
UNE FEMME 

35  %
DES CADRES SONT DES FEMMES

62,1  %
DES COLLABORATEURS DE 50 ANS 
ET PLUS ONT ÉTÉ FORMÉS

2 444
TONNES ÉQUIVALENT CO2
ÉMISES POUR LES 
DÉPLACEMENTS  PROFESSIONNELS

20  %
DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
ONT ÉTÉ CERTIFIÉS HABITAT & 
ENVIRONNEMENT (H&E) 
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RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013 

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE CHEZ 
KAUFMAN & BROAD

Pour répondre au besoin de confiance de ses clients et de ses
parties prenantes, Kaufman & Broad a entrepris une démarche de
développement durable. Le groupe exerce avant tout sa respon -
sabilité dans le cadre de sa mission première : «  construire des lieux
de vie  ».

L’achat d’un logement représente souvent l’investissement de toute
une vie, c’est la marque d’une très grande confiance accordée à
Kaufman & Broad par ses clients. Chaque collaborateur mesure cette
confiance et le sens qu’elle donne à son activité. Cette responsabilité
particulière s’inscrit tout au long du cycle d’activité du développeur-
constructeur pour garantir ce qui fait la réputation du groupe depuis
plus de 40 ans : la qualité de ses réalisations et son savoir-faire.

Kaufman & Broad a structuré sa démarche de Responsabilité Sociale de
l’Entreprise (RSE) en s’appuyant sur les valeurs fon datrices du groupe :
Confiance, Excellence et Innovation. Le développement durable permet
au groupe de valoriser des engagements déjà forts, d’initier des plans
d’action qui fédèrent les salariés et de renforcer la transversalité dans
sa gestion de l’information. Les collabo rateurs participent ainsi au sens
qu’ils souhaitent donner à leur activité au sein du groupe.

Pour Kaufman & Broad, la RSE repose sur un comportement
responsable vis-à-vis de ses clients et de l’ensemble de ses parties
prenantes sur les sujets sociaux, sociétaux et environnementaux.

Villa Carretta, Castelnau-Le-Lez



Afin de déployer sa démarche de
Responsabilité Sociale d’Entreprise,
Kaufman & Broad a structuré son organi -
sation interne.

En 2012, Kaufman & Broad a centralisé au
siège la gestion de sa RSE pour faciliter la
collecte de données sur l’impact de ses
activités. Cette organisation est aujourd’hui
soutenue en région par la présence
d’Assistants Gestion de Projets RSE chargés
du pilotage opérationnel de la RSE en
agence. Un Groupe Projet composé de 6
personnes se réunit mensuellement avec

les collaborateurs dédiés à la mise en
œuvre de la RSE.

La société s’est par ailleurs dotée d’un
organe de décision et de consultation afin
de donner les orientations de la politique
RSE  : le Comité de Pilotage. Celui-ci
rassemble 12 personnes qui se sont
réunies sur un rythme mensuel en 2013. Il
est composé des Directeurs Généraux des
différentes directions régionales ou direc -
tions fonction nelles (Finance, Ressources
Humaines, Conception, Communication…).

Faits marquants

• Premier audit des informations
sociales, sociétales et environ -
nementales de Kaufman & Broad
sur l’exercice 2013. 

• Sensibilisation des collaborateurs
au développement durable : 8
réunions au siège et en agence ainsi
que 56 entretiens menés avec 76
collaborateurs, servant de base à la
rédaction d’une Charte
d’Engagements. 

• Mise en place du tri et recyclage du
papier dans les agences de Lyon,
Marseille, Nice et Toulon. 
Tri du papier (page 15)

• Livraison du premier programme
conforme au Référentiel Habitat
Durable Grand Lyon qui fixe des
exigences de Qualité Environ -
nementale du Bâtiment (QEB).
Programme Central Square Lyon 8e

(page 22)

• Prix CRAMIF attribué à
Kaufman & Broad pour l’instal lation
anticipée des ascen seurs définitifs
en phase chantier du programme
Le Fort d’Issy.
Programme Le Fort d’Issy (page 22)

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013 
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GOUVERNANCE DE LA RSE CHEZ KAUFMAN & BROAD

ANIME ANIME

COLLECTENT ET TRANSMETTENT

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMITÉ 
DE PILOTAGE

GROUPE PROJET

PROPOSE

REPORTE

DÉCIDE

VALIDE

CONTRIBUTEURS 
AU REPORTING

RÉFÉRENTS RSE
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LES EFFECTIFS DU GROUPE

Au 31 décembre 2013, le groupe employait 735 personnes, 396
femmes et 339 hommes. Les salariés sont répartis dans plusieurs
équipes en charge de l’achat des terrains, de la conception des
programmes, des appels d’offres, de l’ingénierie, de la direction et
la surveillance des travaux, du marketing, de la commercialisation,
du service client, du financement et de l’administration du groupe.

ACCROITRE LA QUALITÉ 
DE VIE ET LE SAVOIR-FAIRE
DES COLLABORATEURS

PARIS
(348)

NICE (21)

ROUEN
(3)

LILLE
(5)

RENNES
(2)

NANTES
(35)

BAYONNE
(22)

BORDEAUX
(33)

LYON
(38)

ANNECY
(14)

GRENOBLE
(9)

TOULON (35)
MARSEILLE (63)

MONTPELLIER (29)TOULOUSE
(78)

Effectifs moyens par fonction au 31 décembre 2013

25 %

21 %

29 %

Programme - Foncier

Technique - SAV

Marketing - Commercial

26 %Fonctions centrales

La performance de notre groupe repose
sur le savoir-faire de nos collaborateurs.
Notre but : leur offrir des parcours
professionnels et construire ensemble
un esprit de groupe motivant et
ambitieux.

Siège de Kaufman & Broad, Neuilly-sur-Seine



La direction des Ressources Humaines
propose aux collaborateurs une offre de
formations révisée tous les ans sur la base
des besoins formulés spontanément par
les collaborateurs ou lors des entretiens
annuels. Le catalogue des formations
2014 propose ainsi une nouvelle formation
afin d’aider les collaborateurs à préparer
leur entretien annuel.

Les formations sont conçues en collabora -
tion entre la direction des Ressources
Humaines et les services opérationnels et
dispensées par un professionnel du métier.
Le plan de formation du groupe a pour but
le développement des compétences ainsi
que le développement personnel des
collabora teurs avec des formations en
communication, gestion du stress, gestion
des personnalités difficiles, gestion du
temps et management. 

Dans sa Charte Éthique, Kaufman & Broad
s’engage sur le principe d’égalité des
chances et invite l’ensemble de ses
collaborateurs à en faire de même.

Le groupe s’engage ainsi à fournir des
possibilités d’embauche égales et un
environnement de travail exempt de toutes
discriminations, notamment des discrimi -
nations pour des questions de sexe, d’âge,
ou de handicap.

L’égalité femmes – hommes

En 2011, Kaufman & Broad a signé un
Accord d’Entreprise relatif à l’égalité
professionnelle entre les Hommes et 
les Femmes.  Cet accord a mis l’accent 
sur l’égalité quant à la classification, 
la formation et l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée.

Des mesures clés de gestion du temps de
travail ont ainsi été mises en place au sein
de l’entreprise dans le cadre de cet accord :

• la planification des réunions  : elles
doivent être organisées pendant les
horaires habituels de travail. Chaque
organisateur au sein de l’entreprise doit
éviter qu’elles commencent avant 9h, 
au plus tôt, et après 17h30, au plus tard;

• la réception de mails  : les mails reçus
après 20h00 et pendant le week-end
n’entraînent pas l’obligation d’y répondre
en dehors du temps de travail;

• le congé pour enfant malade : la rému -
nération, dans la limite de 3 jours par an
par salarié, est maintenue au moment
du congé maladie de l’enfant, pour tout
enfant de moins de 12 ans, sur justificatif
médical.

LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE

Accroître la qualité de vie et le savoir-faire des collaborateurs
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013
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LA GESTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Rémunération annuelle moyenne

(en euros)                                                                   Hommes             Femmes Ensemble

Employés                                                                       53 697                39 913 42 776
- dont salaire de base                                                        25 058                  26 473 26 179
Cadres                                                                           82 961                58 769 74 436
- dont salaire de base                                                              58 901                    45 116 54 043

Jardin du Muséum, Toulouse

70%
de nos collaborateurs ont bénéficié d’une
formation et le taux moyen de formation des
salariés de 50 ans et plus était de 62,1%.
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L’insertion des jeunes en stage 
et en apprentissage

Kaufman  &  Broad s’engage vis-à-vis 
des jeunes afin de faire en sorte que leur
période en alternance soit un tremplin
pour leur premier emploi. Un suivi
individualisé est réalisé durant la période
en entreprise, avec, notamment, un
entretien à mi-parcours et un autre en 
fin de parcours.

Une procédure est définie spécifiquement
pour accompagner le jeune dans les
missions qui lui sont confiées et pour
veiller à ce que celles-ci soient cohérentes
avec le diplôme visé. L’obtention du diplôme
par l’étudiant fait partie intégrante des
objectifs du groupe.

Dans le cadre de la mise en place de
l’accord «  Contrat de Génération  », la
formation «  Prendre une fonction de
tuteur  » sera également proposée aux
collaborateurs encadrant un jeune en
alternance ou un stagiaire.

L’insertion des travailleurs
handicapés

La Direction de Kaufman & Broad, en colla -
bo ration avec les partenaires sociaux, s’est
engagée à développer l’emploi des travailleurs
en situation de handicap, dans une logique
de gestion de la diversité et de lutte contre
les discriminations. Le nombre de salariés
handicapés employés par la société a
progressé de 75 % entre 2011 et 2013.

En 2011, un plan d’action et de sensibilisation
a été déployé avec un fort accent sur la
communication interne et la formation.
Les Responsables des Ressources
Humaines, les Délégués du Personnel 
et les membres du Comité d’Entreprise
ont ainsi été formés au recrutement, 
à l’emploi et à l’accompagnement de
personnes en situation de handicap.

Des actions d’adaptation au poste de
travail sont régulièrement menées pour
maintenir les salariés à leur poste.

Le maintien dans l’emploi des seniors

Des entretiens de deuxième partie de
carrière ont été conçus et sont proposés
tous les trois ans aux salariés de plus de
45 ans afin de faciliter leur évolution
professionnelle et leur employabilité, de
faire le point sur leurs compétences, sur
leurs besoins de formation ainsi que sur
leurs souhaits d’évolution.

Cet entretien constitue une étape
déterminante dans le développement des
compétences professionnelles et permet
aux salariés qui en bénéficient de cerner
les ambitions et aspirations professionnelles
relatives à la seconde partie de leur vie
professionnelle. Il est également destiné à
éviter toute pratique discriminatoire liée à
l’âge dans les évolutions de carrière.

Yoann Moro, 
Chargé de programmes,
Kaufman & Broad Lyon : 

« J’ai intégré Kaufman & Broad en
avril 2012 afin d’y effectuer mon
stage de fin d’étude dans le cadre
de mon Master en Droit de
l’Immobilier et de la Construction.
Ce premier pas dans le monde de
la promotion immobilière m’a
permis d’obtenir mon diplôme
grâce à l’accompagnement de
l’ensemble des collaborateurs et
grâce aux connaissances acquises
en pratiquant.

Ma présence chez Kaufman &
Broad m’a également permis
d’alimenter mon mémoire dont le
sujet portait sur la législation qui
encadre la publicité du secteur
immobilier.

À l’issue de mon stage, la société
m’a proposé de rejoindre
définitivement le Service
Programmes de l’agence de Lyon.
J’ai ainsi obtenu mon premier CDI,
en sortie d’études, en tant que
Chargé de Programmes, suite
logique de mes études.»

Pyramide des âges (effectifs inscrits au 31 décembre 2013)
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Le Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre

Le Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES (1)) de
Kaufman & Broad, réalisé en 2011, révèle que 88  % des émissions
de gaz à effet de serre proviennent des déplacements, 
dans lesquels sont inclus les déplacements professionnels 
et les déplacements domicile – travail.

En seconde position avec 9  % arrive l’énergie, représentée 
à hauteur de 43  % par l’informatique.

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2011

TeqCO2 2011

Déplacements 2 459
Énergie 255
Hors Énergie 71

Total 2 785

Le Bilan Carbone des déplacements professionnels

Kaufman & Broad a choisi d’en savoir plus sur son premier poste
émetteur de gaz à effet de serre en réalisant un Bilan Carbone des
déplacements professionnels en 2013. Le groupe a pris en compte
les déplacements professionnels réalisés avec les véhicules de
fonction et les véhicules personnels ainsi que les déplacements
effectués en train et en avion. Au total, environ 2 444 tonnes de CO2

ont été émises sur l’année.

Émissions de CO2 dues aux déplacements professionnels

Types de transport TeqCO2

Voiture 1875,5
Train 2,7
Avion 565,8

Total 2 444,1
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LA MAÎTRISE DE NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

(1) Kaufman & Broad a l’obligation réglementaire d’effectuer un BEGES tous les 3 ans. Le groupe a réalisé un BEGES en 2011 et effectuera le prochain en 2014. 

Déplacements : professionnels & personnels (domicile-travail).
Énergie : l’informatique, le chauffage, la climatisation, la ventilation et l’éclairage.
Hors Énergie : fuites des fluides frigorigènes contenus dans les installations de climatisation
des locaux.

Sources d’émissions de gaz à effet de serre
Répartition des émissions de gaz à effet de serre 
par type de transport
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9 %

3 %

Déplacements

Énergie
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Domaine de Basoa, Bayonne
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La réduction de notre facture énergétique74%
du parc MFP 
(Multi Function Printers) 
a été rénové.

Conscient de la part importante des
transports dans ses émissions de gaz à
effet de serre, le groupe réfléchit à de
nouvelles manières de communiquer et
de travailler en s’intéressant notamment
aux outils numériques. Kaufman & Broad
a mis en place dès 2009, sur la plupart de
ses sites, des systèmes de visioconfé -
rence. Le groupe encourage ainsi ses
collaborateurs à privilégier les visio -
conférences afin de limiter leurs
déplacements.

Pour limiter l’impact des activités
administratives du groupe sur
l’environnement, Kaufman & Broad a
entrepris en 2012 une modernisation de
son parc de photocopieurs afin de le
rénover et de l’uniformiser : 74  % du parc
MFP (Multi Function Printers) a été rénové.
Les nouveaux modèles ont été
sélectionnés pour leur éco-efficience  : ils
sont certifiés «  Energy Star  » et ne
consomment qu’un watt en mode veille.

Ces appareils permettent de limiter les
impressions superflues grâce à des
possibilités de transfert de télécopies et de
stockage sous forme numérique.

En 2013, Kaufman & Broad a également
mis en place un processus dématérialisé
de traitement des appels d’offre via une
plateforme électronique permettant le
dépôt en ligne des documents d’appel
d’offre. Déjà utilisée dans certaines
agences pilotes, l’objectif est de
généraliser son utilisation à l’ensemble 
du groupe car cette plateforme permet de
réduire considérablement le volume des
dossiers papier. Elle apporte également
plus de réactivité du fait du suivi des
dossiers et des relances en ligne.

Domaine de Julienas, Toulouse
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(1) Sont concernées les impressions et photocopies réalisées à partir des photocopieurs (MFP) de toutes les agences du groupe. Les imprimantes et  l’impression des brochures et plaquettes
commerciales sont exclues.

Volumes globaux d’impression(1)

(en milliers de pages)                                                                                   2013                    2012

Photocopies noir & blanc                                                                         4 073                  4 290
Photocopies couleur                                                                                  5 137                  4 963

Total                                                                                                                    9 210                   9 253

La mise en place du tri et du recyclage
permet de concrétiser la démarche
Développement Durable du groupe et de
mobiliser les collaborateurs en les sensi -
bilisant à la réduction des impressions.

L’ensemble du groupe pratique la récupération
et le recyclage du matériel informatique.
Le recyclage est organisé en lien avec
deux organismes dont l’un s’est engagé
dans le programme «  New Life  » pour le
traitement des consommables usagés afin
d’éviter le broyage, l’incinération, la mise
en décharge et l’enfouissement des
déchets.

Les composants des cartouches sont
réutilisés pour créer des produits dérivés
selon un processus garanti par le label
«  No Waste Solution by Revialis  » certifiant
que l’intégralité des matières premières a
été réintroduite dans l’industrie avec 0  %

de déchet. Cette solution réduit de 33  % les
émissions de gaz à effet de serre par
rapport à l’incinération.

Par ailleurs, les agences de Lyon,
Marseille, Nice et Toulon ont mis en place
le tri du papier afin qu’il soit recyclé. Selon
les prestataires retenus, les déchets sont
broyés et triés par des personnes en
situation de handicap dans le cadre d’une
démarche d’insertion par l’emploi.

D’autres agences s’intéressent aujourd’hui
à la problématique du recyclage des
déchets et papiers et pensent mettre en
œuvre prochainement un processus de tri
et de collecte.

Le recyclage du papier et du matériel informatique

La Carré des Pionniers, MontaudranGreen Park, Versailles

Les agences de Lyon,
Marseille, Nice et
Toulon ont mis en
place le tri du papier
afin qu’il soit recyclé.



Les rives d’Helios, Montpellier

Lors de la phase «  recherche foncière  », les
développeurs fonciers de Kaufman & Broad
cherchent des terrains constructibles qui
pourraient accueillir un programme
immobilier.

Les études d’impact permettent d’évaluer
la faisabilité d’un projet et d’analyser son
impact sur le site choisi, dans le but de les
limiter, les atténuer ou de les compenser.
Pour certains programmes, le groupe a
ainsi été amené à recréer des zones dont
les spécificités environnementales étaient
menacées par l’urbanisation.

Des diagnostics phytosanitaires sont
parfois élaborés par des paysagistes pour
vérifier l’état de santé des végétaux
présents sur le terrain. Le géomètre et
l’architecte déterminent ensuite les zones
d’implantation des bâtiments en fonction
de ce diagnostic et le promoteur dispose

de plans masse sur lesquels sont
identifiés les végétaux ou espaces naturels
à conserver. Ce dispositif a notamment été
utilisé à Marseille  : les deux immeubles 
du programme Le Palama ont ainsi été
implantés de manière à conserver des
espèces végétales anciennes.

Reconnaissant l’apport de la biodiversité à
notre cadre de vie, les trames verte et bleue,
proposées dans le Grenelle de l’environ -
nement de 2007, visent à préserver et
reconstituer un maillage sur l’ensemble 
du territoire afin de favoriser la circulation
et la reproduction des espèces animales 
et végétales. Ces trames permettent
d’inscrire la préservation de la biodiversité
dans les choix d’aménagement, notamment
au travers des Plans Locaux d’Urbanisme
et des Schémas de Cohérence Territoriale.

16

Générer la confiance de nos parties prenantes en montant et réalisant des opérations

Kaufman & Broad. Rapport développement durable 2013

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

CHOIX DU TERRAIN ET PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT

GÉNÉRER LA CONFIANCE 
DE NOS PARTIES PRENANTES
EN MONTANT ET RÉALISANT
DES OPÉRATIONS

Le promoteur immobilier est souvent
décrit comme un chef d’orchestre de
l’opération immobilière, il pilote le
programme du début jusqu’à la fin, en
relation avec tous ses intervenants. Le
besoin de confiance est fort sur l’en -
semble du cycle d’activité car un même
projet d’aménagement du territoire
dépend d’un grand nombre d’acteurs.

Ingrid Bouisset, 
Développeur Foncier,
Kaufman & Broad Toulouse : 

« Le métier de Responsable de
Développement est très diversifié. Nous
devons chercher et négocier des fonciers
pour y construire des immeubles. Cela
demande des connaissances au niveau
de l’urbanisme, des études de faisabilité,
ainsi qu’un très bon relationnel. Ce qui
m’intéresse le plus dans ce métier 
est la relation que j’établis avec mes
clients et aussi le fait de pouvoir les
aider à concrétiser leur projet de vente
avec nous.»
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Pour le programme «  La Forêt Verte  » à Le
Perray-en-Yvelines, le groupe a présenté
un dossier «  Loi sur l’eau  » et fait le choix de
ne pas enterrer les bassins d’eau pluviale
en proposant des noues paysagères
autour des logements.

Le projet Green Park, à Valescure, est situé
à proximité de la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) Estérel ainsi que du site Natura
2000 Estérel. Kaufman & Broad a réalisé une
étude d’impact sans attendre la décision
motivée de l’autorité environnementale.

Une série de mesures de réduction ou de
compensation a été prévue suite à cette
étude d’impact. Il est par exemple envisagé
que les grands arbres endogènes (pins
parasols et chênes lièges) soient conservés
car ils sont favorables au maintien du hibou
petit-duc scops. Un corridor écologique
d’arbres et de buissons doit également
être conservé en cas de réalisation du
projet, afin de permettre le déplacement
des espèces : oiseaux, reptiles, amphibiens,
insectes et petits mammifères.

Green park, ValescureNoue paysagère

Stéphane Thirroueiz, 
Directeur de Programmes, 
Kaufman & Broad Nice

« Antibes est une ville connue pour
ses vestiges archéologiques datant
de l’époque romaine. Nous avons
donc réalisé un diagnostic préventif,
ce qui est obligatoire lorsque le
territoire a un passé historique fort.
Ce diagnostic n’a pas révélé une
présence importante de vestiges, les
services de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles)
nous ont donc permis de démarrer
nos travaux.

Durant les travaux de terrassement,
nous avons découvert les vestiges
d’un aqueduc romain. Celui-ci
traversait la zone dans laquelle nous
souhaitions faire les sous-sols du
programme.

Nous avons donc cessé les travaux
sur cette zone le temps de trouver
une solution avec les services de la
DRAC. Le programme étant de
grande ampleur, les travaux ont pu
avancer sur d’autres zones ce qui a
évité d’avoir un retard trop important
à la livraison (environ un trimestre
de décalage au final).

Nous avons trouvé une solution, en
partenariat avec la ville
d’Antibes, formalisée par le biais
d’une convention de mécénat : nous
avons évacué l’ensemble des
vestiges de l’aqueduc découvert sous
le terrain et nous avons bâti un local
dans lequel ils sont actuellement
exposés. Ce local permet de
conserver d’anciens monuments et
de les rendre accessibles à la
population qui connait l’histoire de
cet aqueduc. »
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Porte Pouchet

L’ensemble immobilier initié par la SEMAVIP
de la Porte Pouchet s’inscrit dans le
cadre de la transformation de la ZAC
Porte Pouchet (Paris 17e). Le projet de 
25 500 m2 d’immobilier tertiaire (dont des
locaux pour la Direction de la Propreté et
de l’Eau) répond aux normes environnemen -
tales les plus exigeantes : certifications
NF Bâtiments Tertiaires – démarche HQE®,
LEED et BREEAM®, labels Biosourcé et
Effinergie + (Cep(1) RT 2012 - 40 %). Visant
à souligner la continuité de la ceinture
paysagère entre la place Pouchet et le
stade Rousié, l’ensemble est composé de
3 bâtiments reliés par des bâtiments
ponts. Le végétal est présent dans tous
les espaces extérieurs du projet ainsi que
dans les matériaux de façade. Le bois
utilisé est certifié PEFC ou FSC et les
eaux pluviales récupérées des toitures non
accessibles, sont réutiliséespour l’arrosage
des espaces verts de la parcelle.

La conception privilégie également le
bien-être au travail en assurant que la
totalité des surfaces de bureau, quel que
soit leur aménagement, bénéficie de
lumière naturelle. Les futurs employés
bénéficieront d’un Restaurant Inter Entreprise,
d’une salle de conférences et d’une salle
de fitness. Un local dédié et protégé a
également été prévu pour le stationnement
des vélos, isolé des dessertes du parc de
véhicules.

You

Dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC Île Seguin Rives de Seine à Boulogne
Billancourt, Kaufman & Broad développe
YOU, le nouveau siège social de Boursorama.
Le projet, de près de 9000 m2, s’inscrit
dans une démarche de certification
environnementale très performante : NF
Bâtiments Tertiaires démarche HQE® et
BREEAM®, et le label Effinergie + (Cep(1)

RT 2012 - 40 %).

Orienté autant vers le parc de Billancourt
que vers la Seine, l’identité architecturale
de YOU génère un équilibre entre la masse
du bâtiment et ses ouvertures. L’immeuble
est structuré par un empilement de volu -
mes décalés qui laisseront apparaitre
dans les retraits des espaces verts exté -
rieurs protégés. Profitant de son orientation
idéale, une entrée majestueuse permettra
une connexion visuelle avec un jardin
intérieur en cœur d’îlot. 

Les matériaux de façade jouent sur le
contraste entre la clarté du verre et la
brillance de l’aluminium anodisé, mat au
teint bronze champagne et anthracite.
Les lames en aluminium verticales, ont
été placées, selon l’orientation et l’intensité
du soleil, pour préserver la vue sur le
parc. Les matériaux de façade ont été
choisis pour leurs qualités autant que
pour leur facilité d’entretien et leur bonne
tenue dans le temps. 

YOU, Boulogne Billancourt Porte Pouchet, Paris, 17e

Arborant une toiture végétalisée et trois
terrasses accessibles avec de grands
bacs pour les végétaux, ce projet s’est
accompagné de nombreux dispositifs en
faveur de la biodiversité. Ainsi, des nichoirs
à oiseaux (pour l’hébergement de la
mésange bleue, du moineau, de la sitelle
torchepot et du rouge-gorge) ont été mis
en place au niveau des plantations de
saules, en cœur d’ilot. Au même endroit,
une gravière imitant les boucles de la
Seine, a été aménagée, pour recueillir
une partie des eaux pluviales et irriguer les
plantations. Des habitats semi-naturels
favorables aux passereaux et des refuges
à insectes ont également été créés. 

(1) Cep. : Coefficient d’Énergie Primaire.
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Les réunions de concertation 
avec les riverains

Avant le dépôt du permis de construire,
Kaufman  &  Broad et les mairies
organisent, dans la mesure du possible,
des réunions de concertation avec les
riverains pour échanger sur le déroule -
ment du projet, les informer et prendre en
considération leurs demandes. Ce débat
est l’occasion d’exposer les différents
points de vue et de diffuser l’ensemble des
documents relatifs au programme à
toutes les parties. Au cours de ces
réunions, peut par exemple être évoquée
la question du traitement des clôtures
(impact visuel).

Pour le projet Terre Tolosane à Gratentour,
en région toulousaine, Kaufman & Broad
et la mairie ont organisé une réunion avec
les riverains qui a permis d’adapter une
partie du projet.

Située dans un tissu pavillonnaire et rural,
cette opération proposait initialement des
maisons uniquement en R+1. En échan -
geant avec l’ensemble des acteurs
concernés, le groupe a décidé de faire
évoluer une partie de ses maisons en RDC
en bordure du projet. Ces réunions avec
les riverains ont également permis de
choisir les types de végétations pour les
limites séparatives.

La procédure de référé preventif

Kaufman & Broad met en œuvre de façon
quasi-systématique une procédure de
référé préventif au lancement de chaque
opération en secteur urbain dense, bien
que celle-ci soit facultative. Ce dispositif,
destiné à protéger les riverains ainsi que le
groupe, permet avant le lancement de la
construction du programme immobilier
de faire constater l’état des propriétés
avoisinantes avant travaux. C’est un expert
indépendant désigné par le tribunal qui est
chargé de ce constat. En fonction de la
mission confiée par le tribunal, cette
procédure de référé préventif peut se
poursuivre pendant les travaux en
permettant ainsi aux riverains de faire
constater l’existence éventuelle de dom -
mages ou nuisances liés à la réalisation
du chantier, et de pouvoir faire en sorte
d’être dédommagés plus facilement.

INSTAURER LE DIALOGUE AUTOUR DU CHANTIER

Terre Tolosane, Gratentour

TERRE TOLOSANE, 
GRATENTOUR

Pour le projet Terre Tolosane à
Gratentour, en région toulousaine,
Kaufman  &  Broad et la mairie ont
organisé une réunion avec les riverains
qui a permis d’adapter une partie 
du projet.

Située dans un tissu pavillonnaire et
rural, cette opération proposait
initialement des maisons uniquement
en R+1. En échangeant avec l’en -
semble des acteurs concernés, le
groupe a décidé de faire évoluer une
partie de ses maisons en RDC en
bordure du projet. Ces réunions avec
les riverains ont également permis
de choisir les types de végétations
pour les limites séparatives.



Avec les entreprises

La notoriété de Kaufman & Broad s’est
construite sur la qualité de ses réalisations.
Le groupe suit avec attention les réali -
sations des entreprises de construction
auxquelles il fait appel. Cette veille et ce
suivi lui permettent de pouvoir sélectionner
les meilleurs sous-traitants pour les futurs
programmes. À cet effet et généralement à
l’issue de chaque chantier, les entreprises
sont évaluées par les services techniques
du groupe. L’enjeu pour Kaufman & Broad
est de parvenir à créer un climat de
confiance avec les entreprises afin
d’instaurer un esprit de partenariat sur le
long terme. Cela permet au groupe d’avoir
dans chaque corps d’état, des entreprises
travaillant régulièrement avec lui.

Avec nos fournisseurs

Kaufman & Broad est engagé, depuis
plusieurs années, dans un processus de
centralisation des achats et de norma -
lisation des procédures de sélection des
fournisseurs au niveau du groupe pour le
second œuvre. Cette centralisation permet
de nouer des relations durables avec les
fournisseurs qui signent des contrats-
cadres avec le groupe. C’est également un
moyen pour Kaufman & Broad de maî -
triser la qualité des produits et de pouvoir
garantir un même niveau de prestation et
une image commune aux programmes sur
l’ensemble du territoire.

Kaufman & Broad sélectionne ses four -
nisseurs et les produits souhaités sur la
base d’un certain nombre de critères tels
que l’éthique, les certifications, la prove -
nance et la sécurité des produits. La
centralisation permet d’avoir recours à des
intervenants d’ampleur nationale, engagés
sur les questions d’environnement car plus
exposés du fait de leur taille.
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DÉVELOPPER DES RELATIONS PÉRENNES 
AVEC NOS PARTENAIRES

La notoriété de
Kaufman & Broad
s’est construite sur 
la qualité de ses
réalisations.

Étoile du Touch, Toulouse Domaine del Prada, Prades le Lez
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GÉRER NOS CHANTIERS POUR ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ 
ET MAÎTRISER LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Charte Chantier Propre

Dans le cadre d’opérations certifiées ou labellisées, les engagements des différents
intervenants sont formalisés par la signature de chartes telles que la charte Chantier
Propre. Ces documents contiennent les engagements des entreprises intervenant sur les
chantiers pour limiter les nuisances et les pollutions qu’elles génèrent vis-à-vis des
riverains. Pour piloter et suivre le projet, le groupe fait appel à un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) externe, qui est chargé de faire respecter les exigences
environnementales requises pour l’obtention du label. 

L’ADEME, en partenariat avec les professionnels du secteur, a identifié les thématiques
clés à aborder dans la charte Chantier Propre :

Le groupe prend également des mesures pour veiller au bon déroulement des opérations.
Durant la réalisation de certains chantiers, les riverains ont à disposition le numéro de
téléphone d’un membre du groupe pour signaler d’éventuelles nuisances.

De plus, sur certaines opérations, une entreprise de nettoyage est recrutée pour nettoyer
régulièrement les alentours du programme.

GÉRER LES DÉCHETS
RESPECTER LES

RÈGLEMENTATIONS
EN VIGUEUR

ASSURER LA SÉCURITÉ
DU CHANTIER

LIMITER LES POLLUTIONS
RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

ET LIMITER L’ÉROSION
LIMITER LES NUISANCES

POUR LES RIVERAINS

CHARTE CHANTIER PROPRE

CHANTIER, 
TAVERNY

Le contexte local est soigneusement
étudié pour aménager et organiser
nos chantiers. Le chantier du
programme Nouvel R, à Limeil
Brévannes, a ainsi tenu compte de la
présence d’une école à proximité : les
horaires de chantier ont été aménagés
en fonction du passage des écoliers.

Démarches et certifications environnementales 
sur les logements mis en chantier en 2013

20 %

30 %

60 %
70 %

50 %
40 %

80 %

RT 2005 RT 2012

13,1

0

19 %

THPEBBC

66 %

4 %6 %

20 %

H&E
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Central Square

Le programme Central Square composé de
69 logements collectifs et d’un commercefait
l’objet d’une démarche environnementale
exigeante conforme au Référentiel Habitat
Durable du Grand Lyon.

Dès la phase chantier, des mesures ont
été prises afin de limiter l’impact du
programme sur son environnement :

• une charte Chantier Propre, intégrée au
cahier des clauses techniques particulières,
a été signée par toutes les entreprises
intervenant sur le chantier. Celle-ci avait
pour objectifs de limiter les nuisances et
les impacts environnementaux du
chantier. Dès le démarrage du chantier,
une réunion de sensibilisation à la
démarche a été organisée par l’Assistant
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) Haute
Qualité Environnementale et chaque
entreprise a nommé un Référent
Environnement.

Fort d’Issy

Le groupe Kaufman  &  Broad a obtenu 
le trophée de la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) pour la
prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles avec CBC. Ce
prix vient récompenser la mise en service
des ascenseurs définitifs dès la phase
chantier sur le programme du Fort d’Issy à
Issy-Les-Moulineaux. Cette démarche,
encore peu répandue sur des chantiers 
de logements, permet de réduire les ports
de charge par les ouvriers et les accidents
sur le chantier.

Central Square, Lyon Fort d’Issy, Issy les Moulineaux

Le rôle de ce Référent Environnement
était de sensibiliser et mobiliser le
personnel sur le chantier. Il a également
pris en charge la signalétique du chantier,
le relevé et le suivi des consommations
d’eau et d’électricité ainsi que le tri des
déchets, tout en veillant au bon respect
des dispositions de la charte Chantier
Propre  ;

• des matériaux nobles et haut de gammes,
respectueux de l’environnement et de la
santé, ont été utilisés (bois labellisés
PEFC, colles, peintures, vernis, lasures
sans métaux lourds et labellisées NF
Environnement ou Ecolabel Européen).
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La priorité du groupe est de répondre aux besoins de ses clients en développant une offre
diversifiée et personnalisable. Kaufman & Broad poursuit le déploiement de son offre de
logements vers les primo-accédants et les investisseurs tout en diversifiant ses activités
vers les résidences avec services pour les seniors et les étudiants. Un Directeur
Résidences Gérées a ainsi été recruté en 2013 afin de soutenir les agences dans ce
déploiement et d’être le relai vis-à-vis des gestionnaires.

DIVERSIFICATION ET ACCESSIBILITÉ DE L’OFFRE 
DE KAUFMAN & BROAD

CONSTRUIRE DES RELATIONS
DURABLES AVEC NOS CLIENTS

Notre objectif : permettre à nos clients
de réaliser leur projet de vie en devenant
propriétaires de leur logement et garantir
la pérennité de cet investissement.
La qualité de la relation clients est 
au cœur de notre stratégie d’entreprise 
et de la conception de nos projets. 

Carré St Étienne, Toulouse

30 %

46 %

12 %

1 %

T3

T4

T5

T2

10 %T1

Offre commerciale par typologie d’appartements
(en nombre au 30 novembre 2013)

Typologie des acquéreurs
Périmètre : réservations de logements (dont JVT), 

du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013

26 %

38 %

9 %

27 %

Investisseur

Second accédant

Primo accédant

Bloc
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LE CERDANA, 
TOULOUSE

Dans le centre de Toulouse, troisième
ville étudiante de France, la résidence
Le Cerdana propose 246 logements
étudiants. La résidence est construite
autour d’un jardin privé de type
japonais de 150 m² et dispose d’une
bibliothèque privée.

Résidences étudiantes

En 2012, seuls 45  % des étudiants ont eu
accès à un logement en location (1). L’allonge -
ment de la durée des études et l’augmen-  
tation de la population universitaire de 36,8  %
entre 1990 et 2012(2), explique le besoin
croissant de loge ments étudiants, un
marché actuel lement sous-tension repré -
sentant une opportunité de développement
pour le groupe, qui s’inté resse à ses
spécificités.

Kaufman & Broad développe en parallèle
d’autres types de résidences gérées telles
que des résidences-services de tourisme
ou d’affaires.

(1) Donnée publiée par l’Observatoire de la Vie Etudiante 2013.
(2) « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche », publications 2012 « Les Etudiants » du Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche.
(3) INSEE, scénario central des projections de population 2007-2060.
(4) C’est le cas pour 76% des français selon un baromètre France Info – Le Monde - OCIRP.

Pinpirina, Bayonne

En 2015, l’INSEE projette que plus de 24  %
de la population française aura plus de 
60 ans dont 9,3  % plus de 75 ans (3). Pour
Kaufman  &  Broad, l’enjeu-clé est de
développer une offre alternative et évolutive,
pour répondre aux besoins d’une popu -
lation dont l’espérance de vie augmente et
qui souhaite rester autonome à domicile.
Le groupe propose, à ce titre, deux solu -
tions innovantes : les résidences Silver et le
Pack Silver.

Résidences Silver

La résidence Silver, résidence avec services
pour les seniors, propose des logements
aussi bien en accession qu’en location, à prix
maîtrisés. Pensés pour évoluer en fonction
des besoins des utilisateurs et pour anticiper
la perte d’autonomie, ces logements
entièrement adaptés sont conçus à
proximité des commerces, transports et
équipements, dans un cadre sécurisé. Les
résidences sont dotées de digicodes et
vidéophones, et profitent de la présence d’un
intendant, en charge de la conciergerie et de
l’animation.

La première résidence Silver, Pinpirina,
construite dans le quartier Caradoc à
Bayonne, propose une offre allant du studio
jusqu’au 3 pièces avec terrasses en attique,
loggias, balcons et jardins privatifs. Ses

logements sont équipés pour garantir
confort d’usage et sérénité au quotidien
aux occupants qui peuvent ainsi rester
autonomes. Les résidents disposent
d’espaces communs aménagés avec salon
partagé, jardin et terrasse ainsi que des
services d’un intendant, assurant la concier -
gerie et l’organisation d’activités. La résidence
est idéalement située à proximité des
services et des loisirs, ainsi que de la
mairie, des Halles et des transports.

Pack Silver

Le Pack Silver, lancé en juin 2014, généralise
sur une grande partie des nouveaux
programmes du groupe la possibilité pour
les clients d’ajouter un ensemble de
prestations et d’équipements à leur
logement. En anticipant une éventuelle perte
d’autonomie, cette offre permet d’envisager
un maintien à domicile sur le long terme.
Des aménagements non stigmatisants
visant par exemple à prévenir des chutes
(barres de maintien, chemin lumineux,
absence de seuil…) facilitent le quotidien, en
apportant confort et sécurité. Le Pack Silver
favorise la mixité généra tionnelle en
proposant de choisir ou non ces aménage -
ments lors de l’acquisition du logement.

Daphné Teulade, 
Directrice Résidences Gérées : 

« Kaufman & Broad met au centre
de ses réflexions le maintien à
domicile sur le long terme, formule
préférée des français(4) ».
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Afin de leur permettre d’accéder à la
propriété, le groupe développe depuis 2011
des loge ments à prix maîtrisés.

En réalisant des programmes en proche
périphérie, mais toujours connectés au
centre-ville par les transports en commun,
Kaufman & Broad peut proposer une offre
accessible qui répond aux critères de
rentabilité financière et fiscale des
investisseurs et de solvabilité des primo-
accédants. Ces logements sont conçus en
aménageant des dispositions classiques
pour offrir des produits compacts au cadre
de vie agréable, respectant les standards
de qualité Kaufman & Broad et la norme
réglementaire RT 2012.

La première opération à prix maitrisés a 
été lancée par Kaufman & Broad à Cavaillon
au prix moyen de 20  % inférieur à celui du
marché. L’ensemble immobilier de loge -
mentscollectifs, Esprit de Provence, assure
la production d’eau chaude par capteurs
thermiques et panneaux solaires. Un pro -
gramme à la fois innovant et accessible.

Réalisation moderne et intimiste de seu -
lement 31 appartements, le programme
Pink Garden propose une architecture
surprenante et contemporaine, dans un
quartier dynamique de la ZAC Parc
Marianne à Montpellier.

Certains appartements disposent d’un
espace privatif de plus de 5 m² sur le palier
permettant de profiter d’un lieu séparé de
l’appartement. Ce dispositif, appelé Extra-
Space, permet d’avoir une pièce supplé -
mentaire dont la fonction s’adapte à toutes
les étapes de la vie d’une famille.

Située à chaque étage et majoritairement
en extrémité de circulation des parties
communes, cette pièce peut devenir, en
fonction des besoins, une salle de jeu pour
les enfants, une chambre d’appoint, un
bureau ou un atelier.

Un Extra-Space a également été créé,
au niveau du hall d’entrée, et propose
une salle commune de remise en forme
ainsi qu’un espace attenant dédié aux
enfants en bas âge. De quoi favoriser 
la vie en communauté et les échanges
entre voisins !

RÉINVENTER LES ESPACES DE VIE COMMUNE

Green Village, MontpellierEsprit de Provence, Cavaillon

NOUS OBSERVONS ET INTÉGRONS
L’ÉVOLUTION DES STYLES DE VIE
POUR RÉINVENTER ET REDÉFINIR
NOS PRODUITS

27%
des acquéreurs 
en 2013, soit plus 
d’un quart des clients
de Kaufman & Broad,
sont des 
primo-accédants.
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L’accompagnement client tout au long
du chantier et au-delà de la remise
des clés

Dès la signature de l’acte de vente, les clients
disposent d’un espace dédié et personnalisé
accessible sur Internet. Cette interface
sécurisée est un outil leur permettant de
suivre leur échéancier de paiement ainsi que
l’avancement du chantier au travers de
photos. Ils ont également accès à des infor -
mations sur leur logement et leur quartier
(visite virtuelle et services de proximité) ainsi
qu’à des documents utiles (guide du proprié -
taire, plaquette commerciale).

Dans le cadre du «  Programme Privilège
Client  », Kaufman & Broad a noué des
partenariats avec des entreprises afin de
pouvoir offrir à ses clients une palette de
services lors de leur changement de lieu
de résidence, tels que l’accompagnement à
l’emménagement, l’entretien ou encore les
services à la personne, pour faciliter leur
installation dans un nouveau quartier.

Le service apres-vente

Soucieux d’accompagner ses clients après
la remise des clés, Kaufman & Broad a
mis en place un service dédié aux clients
afin de répondre à leurs interrogations ou 
à leurs éventuelles réclamations.

Afin de s’assurer de la satisfaction des
clients et de l’amélioration constante du
service après-vente, Kaufman & Broad a
mis progressivement en place un question -
naire de satisfaction transmis aux clients
après la livraison de leurs logements. Ce
questionnaire permet de connaître l’avis
des clients tant sur la qualité générale des
constructions que sur les différents services
du groupe (équipe de vente, service technique,
conseiller au showroom et service clients).
Cette démarche vise à mieux cerner les
exigences des clients et à s’inscrire dans un
processus de qualité des produits et services
proposés.

Rendre nos clients acteurs de la
performance environnementale 
de leur logement

Les acquéreurs sont informés de la
performance énergétique des logements
et sont de fait sensibilisés et encouragés à
la prendre en considération dans leur choix
d’investissement.

Le Diagnostic de Performance Énergétique
(DPE) figure sur l’ensemble des plaquettes
commerciales de Kaufman  &  Broad.
Obligatoire dans les transactions immo -
bilières depuis le 1er janvier 2011, il indique
aux acquéreurs la performance énergétique
du logement sur une étiquette énergie,
dont l’échelle va de A à G (1). En effet, un
logement peu gourmand en énergie est aussi
un logement peu coûteux à l’entretien !

Au-delà de la conformité aux réglementations
en vigueur, la performance énergétique
réelle des bâtiments dépend des occupants.
Selon leur mode de vie et les choix qu’ils
effectuent, les acquéreurs parviendront ou
non à optimiser leur logement en termes
d’économies d’énergie. Par exemple, des
bouches de ventilation obstruées ou un
chauffage allumé au maximum affectent
les bonnes performances énergétiques
des bâtiments.

(1) A étant la meilleure performance énergétique et G la moins bonne.

Stéphanie Eynard, 
Gestionnaire SAV, 
Kaufman & Broad Lyon

« Les programmes passent au SAV, 
dès que le stade des 95 % de réserves
levées, est atteint. Autrement dit, je suis
en charge des dossiers plusieurs mois
après la livraison.

Au moment de la passation au SAV,
tous les documents relatifs à la vie du
programme me sont transmis. A partir
de ce moment, le client n’a plus qu’un
seul interlocuteur. Si son dossier n’est
pas clos, je prends contact avec lui.
Chaque dossier est traité de la même
manière : faire au mieux pour le client,
tout en respectant les garanties ! ».

SUIVI DU CLIENT TOUT AU
LONG DU PROJET IMMOBILIER

Le client est pris en charge et associé à
toutes les étapes de son projet immobilier.

La commercialisation

Kaufman & Broad dispose d’une force de
vente constituée de professionnels de
l’immobilier qui connaissent les produits,
l’offre de service, et l’éthique du groupe.
Premiers interlocuteurs des clients, ils les
guident et les conseillent au mieux dans le
choix de leur futur logement.

Lieux d’accueil, les bulles de vente sont
installées sur site ou à proximité immédiate
des programmes. C’est à travers la
commercialisation que Kaufman & Broad
instaure les bases d’une relation de
confiance, en étant à l’écoute des préoc -
cupations des clients, afin de répondre à
leurs attentes et leur offrir le meilleur
produit.

Pour les programmes de grande ampleur,
le groupe réalise, sur site, des maisons et
des appartements décorés ou «  modèles  »,
que les clients peuvent visiter afin de se
projeter plus facilement dans leur futur
logement et visualiser les aménagements
ou éléments de personnalisation possibles.

Pour répondre à une des préoccupations
majeures des clients, les équipes de vente
de Kaufman & Broad sont formées pour
les aider à monter un projet de finan -
cement s’ils le souhaitent. Elles peuvent
également indiquer aux clients les
établissements financiers avec lesquels
Kaufman & Broad a noué des partenariats.
Le groupe a par ailleurs développé des
accords avec certains banquiers, pour
qu’ils soient présents sur les bureaux de
vente lors des lancements d’opérations
significatives afin d’informer les futurs
acheteurs des solutions d’accompagnement
financières.

Ainsi, le service commercial accompagne
les clients dans les diverses démarches
préalables (assurance, actes notariés…)
jusqu’à la signature de l’acte de vente.



Label PEFC

Le label PEFC vise à promouvoir la gestion
durable des forêts. Il permet d’assurer
que le bois utilisé sera renouvelé et que
les propriétaires et exploitants forestiers
certifiés se sont engagés sur un cahier
des charges qui inclut la préservation de
l’eau, des sols, de la faune et de la flore.

Pour sensibiliser les propriétaires,
Kaufman & Broad leur remet un guide 
du propriétaire à la livraison des logements,
comportant des conseils pratiques (adminis -
tratifs, d’entretien des installations et de
«  bon usage  » du bâtiment). Un «  Livret
Gestes Verts  » est également distribué
dans le cadre d’opérations labellisées
Habitat & Environnement, présentant les
particularités environnementales de
l’immeuble et du logement ainsi que les
bonnes pratiques à adopter au quotidien.

Construire des relations durables avec nos clients 
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Répartition des logements commercialisés en 2013 
selon leur étiquette thermique (1)

Étiquette thermique du programme «Allées Victoria»

11 %

59 %

28 %

2 %

B

A-B

C-D

A

La Forêt verte, le Perray-en-Yvelines

Sensibiliser nos clients au choix 
des matériaux

Kaufman  &  Broad s’implique pour
sensibiliser et conseiller ses clients sur les
choix de matériaux selon leurs goûts, mais
également en fonction de critères environ -
nementaux. Les «  Espaces Déco  » ou
«  Showroom  » leur offrent la possibilité de
voir, choisir et acheter les prestations
d’aménagement de leur logement. Ces
espaces décoration présentent de
nombreuses références  : moquettes,
carrelages, cheminées, dressings ou
rangements, salles de bain, cuisines.

Tout aussi attentif à la qualité des matériaux
qu’aux bonnes pratiques de ses partenaires,
Kaufman & Broad ne travaille qu’avec des
fournisseurs de parquet utilisant du bois
certifié aux normes PEFC (Program for the
Endorsement of Forest Certification).

Les bois achetés sont ainsi entièrement
traçables, garantissant la confiance et la
sécurité des clients. Kaufman & Broad a
presque complètement éliminé les bois
exotiques de son offre, favorisant les bois
français et européens, comme le chêne,
qui permet d’obtenir toute une gamme de
teintes.

Bâtiment économique

Bâtiment énergivore

50                  A

51 à 90                 B

91 à 150                      C

151 à 230                          D

231 à 330                                 E

331 à 450                                        F

> 450                                                     G

BBC-RT 2012

RT 2005

(1) Périmètre : 96 % des logements disponibles à la vente au 30 novembre (offre commerciale), hors Joint-Ventures.
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• Conception bioclimatique et isolation
thermique et acoustique performante :

- loggias en façade et balcons désolidarisés,

- isolation extérieure en laine de roche,

- compacité du bâtiment.

• Système Héliopac (pompes à chaleur
sur capteurs solaires) en toiture :

- produit de l’eau jusqu’à 65°C,

- couvre 90  % des besoins en eau chaude
(60  % par les capteurs solaires et 30  %
par la pompe à chaleur),

- système d’appoint par les énergies
traditionnelles.

Labellisation : BBC Effinergie
Prix Pyramide d’Argent Bleu Ciel 
EDF 2011

L’ORÉE DU PARC, SAINT HERBLAIN
96 LOGEMENTS, 
SITUÉS EN PLEIN CŒUR DE VILLE

DES PROGRAMMES AU 
PLUS PRÈS DES EXIGENCES 
DE NOS CLIENTS

Terra Verde, Annecy

Afin de répondre aux exigences
des clients, Kaufman & Broad
mise sur le confort (acoustique,
thermique, connectivité aux
transports en commun…), 
la mixité sociale et la durabilité 
des logements construits. 
En voici quelques illustrations.



Des programmes au plus près des exigences de nos clients
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013

29Rapport développement durable 2013. Kaufman & Broad

(1) Communiqué de presse du 6 novembre 2013, Jean Tilloy – attaché de presse de la mairie de Saint-Ouen.

• Eco-quartier qui s’inscrit dans :

- la restructuration de l’ancienne Caserne
de Bonne,

- le Programme Européen Concerto, qui
soutient et encourage les collectivités
locales à recourir aux énergies renou -
velables et rechercher l’efficacité énergé -
tique des bâtiments.

• Balcons protégés par une résille végé -
talisée et capteurs solaires en toiture.

• Niveaux de consommation en énergie
finale :

- 50 kWh / m² hab / an pour le chauffage,

- 35 kWh / m² hab / an pour l’eau chaude
sanitaire assurant la couverture d’une
partie des besoins par capteurs solaires,

- 10 kWh / m² hab / an pour l’électricité des
services généraux.

• 10 maisons passives.

• Concilie architecture traditionnelle et
innovations en matière de construction.

• Conçues de manière à limiter l’impact
environnemental et optimiser la
consom mation d’énergie  inférieure à
15 kWh/m2/an : 

- ossature en bois, 

- surfaces de vitrage optimisées, 

- utilisation de produits sans solvant pour
les revêtements intérieurs, 

- réduction du chauffage de 90  % grâce à
un apport solaire et une forte isolation.

• Eco-quartier «  mixte au plan social et
urbain mettant le logement au centre 
des enjeux du projet  » (1).

• Logements (du studio au 5 pièces duplex)
de qualité à prix maîtrisés.

• Immeuble «  Quai 102  » éco-conçu :

- matériaux durables (terre cuite,
aluminium…),

- panneaux solaires thermiques et système
de maîtrise du rejet et de la récupération
des eaux de pluie,

- façades en brique avec terrasses végé -
talisées et balcons.

Labellisation et certification : 
BBC, Habitat & Environnement

Labellisation : 
label allemand «  PassivHaus  »

1er prix «  Performance Européenne
Concerto-SESAC  » 
Labellisation : H&E

QUAI 102, SAINT-OUEN
106 LOGEMENTS EN ACCESSION, 
2 BÂTIMENTS

NÉO GREEN, QUARTIER 
DE LA CROIX-LIEUX À VAUREAL

LE VENDOME, 
CASERNE DE BONNE, GRENOBLE,
27 LOGEMENTS
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• Réhabilitation d’un ancien site de tri postal.

• 80  % des structures déjà existantes ont
été sauvegardées.

• Modes de déplacement non motorisés 
à l’intérieur du quartier.

• Seule réhabilitation de ce type à avoir
obtenu le label BBC lors de sa réalisation.

• Sauvegarde d’anciens arbres lors de la
conception de l’aménagement.

• Choix de l’ossature en bois :

- surface habitable supérieure de 8  % par
rapport au parpaing,

- absence de ponts thermiques (économie
de 30  % de déperdition d’énergie),

- régularisation hygrométrique ambiante
optimisée due à la nature transpirante 
du matériau,

- meilleure portabilité du matériau faci -
litant le transport et diminuant les
émissions de CO².

Labellisation : BBC Effinergie Labellisation : BBC Effinergie

LE MILLESIME, MERIGNAC,
BORDEAUX
25 MAISONS INDIVIDUELLES

GREEN VILLAGE, MONTPELLIER
250 LOGEMENTS RÉPARTIS ENTRE
APPARTEMENTS ET MAISONS

• Eco-quartier avec un tiers de surface
réservé aux espaces verts.

• Choix de matériaux durables :

- briques toulousaines revisitées et
déclinées en blanc et noir,

- bardage en bois pour Ambre,

- parements en zinc.

• Eau chaude produite grâce à l’énergie
solaire, complétée par une chaudière
collective au gaz.

Prix Public et Victoire de Bronze
dans la catégorie «  Aménagement
de quartier  » et double prix attribué
en 2012 lors des Victoires du Paysage
Labellisation et certification : 
BBC Effinergie et H&E

QUARTIER ANDROMEDE, AGATE,
NACRE, ONYX ET AMBRE
105 LOGEMENTS, TOULOUSE
MÉTROPOLE
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Le projet A9B développe 22 500 m² 
de bureaux et de commerces en pied
d’immeuble au-dessus des quais de ligne
TGV dans le secteur Austerlitz de la ZAC
Paris Rive Gauche, à proximité de la Gare
d’Austerlitz. L’opération inscrite dans une
démarche environnementale très perfor -
mante : certification NF Bâtiments Tertiaires
– démarche HQE® et BREEAM® (le Cep(1)

sera inférieur au « Cep RT 2012 – 30% »)
vient répondre à l’enjeu urbain de la
couverture des voies ferrées. 

L’architecte, Christian De Portzamparc,
propose un bâti fragmenté, composé de
trois volumes reliés par des «boîtes de
verre» abritant des passerelles, qui
permettent de circuler entre les différents
bâtiments et leurs différents niveaux. Une
boîte lumineuse revêtue de résille, marque
l’entrée principale du bâtiment. Les corps
verticaux et horizontaux allègent l’effet de

masse du bâtiment, et améliorent son
intégration dans le paysage, en créant 
des retraits. 

Les espaces végétalisés sur dalle intégrés
au projet sont des jardins «suspendus»
dont les réserves de terre végétale
permettent d’envisager une diversité de
végétaux (couvre-sols, arbrisseaux, arbustes
et arbres-tiges, ainsi que des plantes
couvrantes ou montantes). De véritables
boqueteaux vont être constitués, irrigués
par l’eau de pluie récupérée et filtrée. 

Les futurs salariés sont placés au centre
de ce projet contemporain, confortable et
performant, en bénéficiant notamment
d’un restaurant d’entreprise, d’une cafétéria,
d’un espace douches et d’un local vélos
réservé, avec monte-vélo, en plus d’un
parking.

Certifications visées : NF HQE, BREEAM, RT 2012 -30 %

A9B, ZAC PARIS RIVE GAUCHE,
PARIS 13E

3 BÂTIMENTS, 22 500 M² DE
BUREAUX ET COMMERCES

La notoriété de
Kaufman & Broad
s’est construite 
sur la qualité 
de ses réalisations.

(1) Coefficient d’énergie primaire.



Principaux indicateurs extra-financiers

Sujet                                 Indicateurs                                       Commentaires                                                       Unité                 2013                 2012

Égalité                           Collaboratrices cadres                 Dans l’effectif des cadres                                         %                 35,0                 34,0
professionnelle             Collaboratrices à un poste           Dans l’effectif                                                                                                                 
                                        de management                             des cadres-managers                                              %                 17,4                 16,8
                                        Écart du salaire moyen                 À comparer au salaire                                                                                                 
                                        des femmes cadres                       moyen des hommes cadres                                     %               - 29,2               - 29,7
                                        Écart du salaire moyen                 À comparer au salaire                                                                                                  
                                        des femmes employées                moyen des hommes employés                                %               - 25,7               - 27,2

Formation                       Collaborateurs ayant                   Dans l’effectif moyen                                                                                                       
                                        bénéficié d’une formation             de l’année civile                                                          %                 69,9                 82,0
                                        Montant consacré                         Dans la masse salariale                                                                       
                                        à la formation                                 annuelle                                                                      %                   1,7                   2,7
                                        Nombre d’heures de formation   Tous types de formations                               nombre               7 646             12 307

Handicap                        Collaborateurs handicapés         -                                                                         nombre                      7                      5
                                        en poste                                                                                                                                   

Qualité de vie                 Taux d’absentéisme                     Nombre d’heures d’absence /                                                                                       
au travail                         (tous motifs d’absentéisme)         nombre d’heures théorique                                        %                  3,59                  3,35
                                          Collaborateurs ayant bénéficié    Au titre de l’équilibre vie                                               

                                      d’aménagement d’horaires         professionnelle / vie personnelle                   nombre                    20                    25

Conditions d’hygiène   Accidents de travail                       Avec arrêt de travail                                           nombre                       9                       6
et de sécurité                et de trajet

Seniors                           Collaborateurs                               Dans l’effectif inscrit au 31 décembre                    %                 11,4                   9,4
                                        de plus de 55 ans                                                                                                                   
                                        Taux de formation des salariés   Sur le nombre de collaborateurs                                                                                
                                        de 50 ans et plus                           ayant bénéficié d’une formation                              %                 62,1                 76,4

Licenciement                 Taux de licenciement (pour des   Sur l’effectif moyen de l’année civile                                                                           
                                        motifs inhérents à la personne)   (hors mandataire social)                                          %                   1,8                   0,5
                                        Taux de rupture conventionnelle Sur l’effectif moyen de l’année civile                      %                 3,16                   3,68

Relations sociales         Accords collectifs négociés         -                                                                                                                                       
                                        et en vigueur                                                                                                             nombre                    10                    10
                                        Taux de participation                    Nombre de votants /                                                                                                       
                                        aux dernières élections               Nombre d’inscrits (au 2e tour)                                                                                     
                                        du CE (2009)                                                                                                                         %                 42,3                 42,3

Œuvres sociales           Contribution                                   La part du chiffre d’affaires                                                                                         
                                        aux œuvres sociales                      consacrée aux œuvres sociales                              %                 0,21                 0,22

Utilisation durable        Logements BBC                             Sur l’ensemble des logements MEC                                                                               
des ressources             mis en chantier                                                                                                                    %                    66                    86
                                        Logements H&E                           Sur l’ensemble des logements MEC                                                                          
                                        mis en chantier                                                                                                                    %                    20                       -
                                        Logements THPE                           Sur l’ensemble des logements MEC                                                                          
                                      mis en chantier                                                                                                                    %                      4                      3

Logements sociaux     Part des logements sociaux       Sur l’ensemble des logements réservés                                                                   
                                        réservés                                           (y compris les JVT)                                                    %                 14,8                 23,6

Émission CO2                 Émission des véhicules               Émission moyenne annuelle                                                                                       
                                        de fonction                                      par véhicule                                                   kg eq CO2               5 742               5 875
                                        Émissions liées aux                       Émission moyenne par collaborateur                                                                       
                                        déplacements professionnels     en déplacement professionnel                                                                                    
                                        (voiture, train, avion)                                                                                              kg eq CO2               4 060                       -

Consommations           Consommation d’eau                    Activité administrative                                                                                                   
d’énergie                                                                                 (chantiers exclus)                                                     m3               6 455                       -
                                        Consommation d’électricité         Activité administrative                                                                                                   
                                                                                                  (chantiers exclus)                                                 kWh       1 854 429                       -

Papier                             Consommation de papier             Consommation de papier             milliers de pages               9 210               9 253
                                                                                                  pour les photocopies                                                                                                     
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Les informations sociales, environnementales et sociétales de Kaufman & Broad ont
été vérifiées par KPMG en tant qu’Organisme Tiers Indépendant. Ces informations sont
publiées dans le Chapitre 1.6 de notre Document de Référence et ont fait l’objet d’un
rapport publié au Chapitre 9.4. Le Document de Référence est consultable en ligne sur
le site du groupe www.ketb.com/ketbmedia/FR/biblio/DDR2013.pdf



KAUFMAN & BROAD S.A.
127 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92 207 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX

KET  B.COM
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