Communiqué de presse

Costa Navarino, la destination verte s’offre un gage de qualité
Paris, le 21 décembre 2016 – TEMES S.A., la société à laquelle appartient Costa
Navarino, publie son premier rapport sur le développement durable basé sur les résultats de
l’année 2015, en accord avec les directives du Global Reporting Initiative* (GRI) G4.
En fournissant des informations accessibles et comparables sur les performances
économiques, environnementales et sociales de TEMES, le rapport sur le développement
durable permet de définir des termes initialement abstraits, tels « protection de
l’environnement », en des messages tangibles, favorisant ainsi la compréhension et la
collaboration avec les différents partenaires.
Ce rapport met en exergue les impacts économiques, environnementaux et sociaux
significatifs de Costa Navarino, définis dans le cadre d’un dialogue ouvert avec l’ensemble
des actionnaires, ses partenaires, les autorités locales, les organisations environnementales
et les médias.
Monsieur Stephanos Theodorides, Directeur Général et Vice-Président de TEMES SA
souligne : « Dès notre création, nous avons intégré la responsabilité environnementale et
sociale au cœur de notre philosophie. Notre priorité est de suivre un modèle de tourisme
durable qui permette d’allier investissements financiers avec la préservation des paysages
naturels, la biodiversité, l’histoire et la culture de la région. La publication de notre premier
rapport sur le développement durable s'inscrit dans la continuité de notre philosophie et de
notre engagement en faveur de la durabilité. En outre, il met en valeur notre intention de
valoriser notre collaboration et notre communication avec nos actionnaires en établissant un
cadre qui, non seulement améliorera la stratégie de développement durable de notre
entreprise, mais contribuera également à l’essor de l’ensemble de la Messénie. »
L’étroite collaboration entre TEMES et ses actionnaires ont permis de concrétiser un grand
nombre d’initiatives à succès telles que l’Observatoire environnemental de Navarino, un
centre de recherche dédié à l'étude du changement climatique, et Natura Hall, un centre
d'exposition environnemental interactif. Ces deux projets ont été réalisés à la suite de la
collaboration entre TEMES, l'Université de Stockholm et l'Académie d'Athènes.
En outre, TEMES soutient un programme de protection du caméléon africain, en
collaboration avec la Hellenic Herpetological Society ainsi qu’un vaste programme de
surveillance et de protection de la tortue caouanne (Caretta Caretta) avec Archelon,
l’Association grecque investie dans la protection des tortues de mer.
Ce rapport a été préparé avec Ernst & Young Hellas et réalisé par TÜV HELLAS (TÜV NORD)
selon la norme ΑΑ1000AS (Accountability Assurance Standard). Il sera bientôt disponible
sur www.costanavarino.com et le site du GRI et sera présenté à l’occasion de divers
événements.

À propos de TEMES S.A
TEMES S.A. est l’une des plus importantes sociétés de développement dans le secteur du tourisme
haut de gamme et de l'immobilier. Costa Navarino en est son projet phare et l’un de ses
investissements touristiques des plus importants en Méditerranée. Basé sur de solides fondations
financières, le développement comprendra cinq resorts avec des hôtels 5*, des installations connexes
et quatre terrains de golf au minimum. TEMES a rempli la vision de son fondateur, le capitaine Vassilis
Constantakopoulos, d'établir sa patrie, la Messénie, comme une destination haut de gamme de
renommée mondiale. Les membres de la famille Constantakopoulos sont également les fondateurs et
actionnaires majoritaires de Costamare Inc., l’un des principaux propriétaires internationaux de porteconteneurs cotés à la NYSE, ainsi que Faliro House, une société internationale de production
cinématographique. Leurs récentes productions sont les célèbres films « Before Midnight », « Le
Fondateur », « Knight of Cups » et « The Lobster ». En 2014, le Groupe Olayan, important
investisseur international, a rejoint TEMES en tant qu'actionnaire.
À propos de Costa Navarino
Costa Navarino est la première destination engagée en faveur du développement durable en
Méditerranée, située dans la région grecque de Messénie, dans le Sud-Ouest du Péloponnèse. Un
littoral méditerranéen parmi les plus préservés et avec des paysages à couper le souffle, cette région
est forgée par 4 500 ans d’Histoire. Sa philosophie est animée par un désir sincère de promouvoir la
Messénie, tout en protégeant et en préservant ses beautés naturelles et son patrimoine. Costa
Navarino offre : deux hôtels de luxe 5*, des résidences haut de gamme, des salles de conférence, des
spa et centres de thalassothérapie, des parcours de golf « Signature », ainsi qu’un large éventail
d’activités uniques praticables toute l’année pour les petits et les grands.
Navarino Dunes, la première partie du projet global de Costa Navarino, abrite deux hôtels de luxe 5*,
The Romanos, a Luxury Collection Resort et The Westin Resort Costa Navarino; The Dunes Course – le
premier parcours de golf « Signature » en Grèce – l’Anazoe Spa, un spa et centre de thalassothérapie
de 4 000 m2 ; un centre de conférence ultra-moderne « House of Events » ; des installations
spécialement conçues pour les enfants ; toute une variété de lieux gastronomiques, sports, activités
culturelles et de plein air. Navarino Bay, la seconde partie, abrite un autre parcours de golf
« Signature »: The Bay Course. Photos haute définition et logos téléchargeables sur
www.costanavarino.com/downloads/images, avec le mot de passe: nestor.
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