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Icade, Fonci�re-d�veloppeur, accueille le nouveau si�ge op�rationnel de LCL (Cr�dit Lyonnais) dans 
60 000 m� qu’elle r�alise en qualit� de promoteur/investisseur � Villejuif  (94)

Icade va construire et louer au LCL (Cr�dit Lyonnais) son futur si�ge op�rationnel : 60 000 m� de bureaux � 
Villejuif, le long de la Nationale 7, au pied de la station de m�tro L�o Lagrange.

Le programme, d�nomm� � Metropolitan �, d�velopp� par Icade comporte 4 b�timents de � Haute Qualit� 
Environnementale �  con�us  par les architectes Hubert Godet et Fran�ois Leclercq. La livraison du premier
immeuble interviendra d�s la fin de l’ann�e  2008, les autres  livraisons s’�chelonneront sur 3 ans.

Metropolitan s’inscrit dans le cadre du d�veloppement de l’am�nagement de la ZAC des Guipons r�alis�  par la 
Sadev  94.

Icade, investisseur et promoteur de Metropoltitan, contribue, avec l’accueil de ce nouveau si�ge, � am�liorer 
l’offre immobili�re, r�pond aux exigences actuelles des entreprises, et cr�e un nouveau p�le tertiaire au sud de 
Paris.

Cette op�ration est l’illustration du mod�le d’entreprise d’Icade, � la fois fonci�re et d�veloppeur.

A propos d’Icade

Icade, Fonci�re-d�veloppeur, pr�sid�e par Serge Grzybowski, est un intervenant majeur du march� immobilier, 
dont les activit�s couvrent l'ensemble de la cha�ne de valeur : l’investissement, la promotion et les prestations de 
services dans les secteurs du logement, des bureaux, des parcs tertiaires, des commerces et centres 
commerciaux et des �quipements public-sant�. Concevoir, d�velopper, investir, d�tenir et arbitrer, exploiter et 
g�rer sont les savoir-faire de la soci�t�. La ma�trise de ses diff�rents m�tiers permet � Icade d'apporter des 
solutions adapt�es aux besoins de ses clients et d'intervenir de mani�re globale sur les probl�matiques actuelles 
du secteur. En 2007, Icade a r�alis� un chiffre d’affaires consolid� de 1 482 M€ et un cash- flow net courant de 
224 millions d’euros. L’actif net r��valu� de liquidation atteint 5 317 millions d’euros soit 108,4 euros par action
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