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Ce rapport pRESente les engagements en matIERe de
tourisme durable DE TEMES S.A
Téléchargez le rapport en PDF | Feuilletez le rapport en ligne.
3 janvier 2017 – TEMES S.A., développeur de Costa Navarino, vient de publier son deuxième
rapport de durabilité couvrant l’année 2016. Réalisé sous la direction du Global Reporting
Initiative (GRI) et fondé sur les principes d’accountAbility (AA) 1000 APS, ce rapport étaye les
engagements de TEMES en faveur du développement durable et notamment à travers la
protection de l’environnement et l’apport positif
aux communautés locales.
De façon générale, il reflète la détermination de
la firme de placer la région de Messénie dans le
paysage touristique mondial, mais aussi celle
d’asseoir la réputation de Costa Navarino parmi
les destinations durables de Méditerranée et
d’en faire ainsi un modèle de tourisme
durable.
En 2016, l’empreinte de TEMES et de ses
prestataires a enregistré d’importants progrès autour des quatre piliers suivants :
- Création de valeur pour les employés
- Contribution à l’économie locale
- Protection de l’environnement
- Qualité de services à l’attention des clients
Lors de l’élaboration de sa stratégie de durabilité, TEMES a adopté comme ligne directrice les 17
Objectifs de Développement Durable (SDGs) utilisés par les Nations-Unies. La politique
commerciale de la firme est associée aux priorités nationales et mondiales, tout en présentant à

l’aide de résultats mesurables, l’apport de Costa Navarino grâce à ses impacts financiers, sociaux
et environnementaux.
Stephanos Theodorides, Vice-Président et Directeur Général de TEMES a commenté : “Nous
sommes fiers de dévoiler cette deuxième édition de notre rapport de durabilité. Tout en soutenant
nos engagements au développement du tourisme durable, il consolide nos objectifs commerciaux,
instaurés en 2016, et qui sont déterminés par les 17 objectifs de Développements Durable ».
En savoir plus sur les 17 Objectifs
https://sustainabledevelopment.un.org/
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Plus d’informations sur www.costanavarino.com
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.
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