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ICADE ACCUEILLE LE CHEF GREGORY COHEN SUR LE PARC ICADE DE PARIS ORLY-
RUNGIS 

 
Le 27 janvier, Emmanuelle Baboulin et le Chef Grégory Cohen ont signé un bail de 9 années portant sur 
1250 m² de l’immeuble Romarin, pour accueillir One Place Rungis, un Food Hall regroupant 5 nouvelles 
enseignes restauration. 
  
Le projet se composera de 5 espaces aux ambiances différentes sur les 990 m² du RDC (healthy food 
végétarienne, cuisine méditerranéenne, concept sud-est asiatique, delicatessen new-yorkais et cuisine sud-
européenne, valorisant le mieux-manger à travers le circuit-court, l’inclusion et l’engagement associatif 
notamment) ainsi qu’un espace Lounge/club privé et une table de chef sur les 250m² de l’étage. 
 

 
 

Implanté sur un emplacement privilégié, One Place Rungis sera un lieu de vie et d’expérience accessible à 
tout moment de la journée, pour manger mais aussi travailler, organiser des rendez-vous d’affaires et des 
réunions informelles. 
 

Découvrir le concept en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RyyPgVYMYy0 
  

Avec 70 immeubles et 220 locataires, situé à seulement 7 kilomètres de Paris et à proximité immédiate de 
l’Aéroport d’Orly le Parc Icade Orly-Rungis est conçu comme un quartier ouvert sur la ville mêlant activités 
commerciales, sportives et culturelles, des logements et un hôtel. 
 
Labellisé Parc d’excellence, EcoJardin, Refuge LPO et certifié ISO 14001, le Parc a fait l’objet d’investissements 
significatifs par Icade pour garantir à ses usagers des prestations de grande qualité, une grande mixité 
d’usages et une offre de services diversifiée. 
 
Après l’installation de Pierre Hermé et de l’école des arts culinaires de Lenôtre, cette nouvelle signature 
prestigieuse confirme l’attractivité du Parc Icade Paris Orly-Rungis pour les acteurs de la haute gastronomie. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RyyPgVYMYy0


 
 

A PROPOS D’ICADE 
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE 

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2022 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 
2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de 
mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties 
prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.  
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des 
Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr 
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