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actIvItéS Icade en chIffreS
(au 31/12/2015)

répartItIon du patrImoIne* 
(au 31/12/2015) 

parmI leS pluS  
performantS

À travers ses activités de foncière, promotion et services,  
Icade donne vie à la ville en participant aux grandes mutations 
urbaines.

 Foncière Tertiaire

 Bureaux France

 Parcs d’affaires

  Patrimoine non stratégique  
(entrepôts et logements)

 Foncière Santé

* En quote-part de détention Icade Santé.

collaborateurs

promoteur en france 
(sur la base du chiffre d’affaires 
de la Promotion)

de chiffre d’affaires 

de patrimoine

PromoTion

ServiceS

Foncière 
TerTiaire

Foncière  
SanTé

md€

md€

e

¸

¸

un acteur
ImmobIlIer

40 %

19 % 81 %

40 %

1 %

Icade en bref
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les grandes étapes  
du développement

- 40 % d’intensité de CO2  
entre 2011 et 2020

+ 33 % d’augmentation de l’indice 
de satisfaction clients d’ici 2018

70 % des salariés formés au digital 
en 2016

au classement 
GResB (Global 
Real Estate 
Sustainability 
Benchmark)

CréatiOn  
d’iCade Santé

FuSiOn deS Cinq FOnCièreS : 
icAde, icAde PATRimOiNe,  

icAde emgP, icAde FONciÈRe 
des PimONTs, icAde FONciÈRe 

PubliQue
•

icade devient une société  
d’investissement immobilier 

cotée (siic).

réOrganiSatiOn en 3 pôleS : 
Foncière, Promotion, services 

•
installation au millénaire

•
Premières acquisitions en santé

iCade reCentre Sa Stratégie 
sur l’activité de foncière de bureaux  

en ile-de-France. l'entreprise  
rachète la compagnie la lucette 

consolidant ainsi sa position  
de foncière de référence dans le paysage 

immobilier tertiaire français.

intrOduCtiOn  
en BOurSe

Ouverture 
 du Capital  

d’iCade Santé

FuSiOn aveC SiliC  
pour constituer  

la première foncière  
du grand Paris.2015

2007

2006

2013
2014

2012

2008

20102009

lanCement  
de la démarChe  

d’innOvatiOn 
[iCade]+10

nOuvelle gOuvernanCe  
et nOuveau plan Stratégique

André martinez et Olivier Wigniolle 
prennent leurs fonctions 

respectives de Président du conseil 
d’administration et de directeur 

général d’icade.

un actionnariat  
de référence solide  
(au 31/12/2015) 

un actionnariat qui permet  
de conjuguer vision à long terme  
et dynamique de performance  
et de rentabilité. 

iCade

puBliC hOldCO SiiC

CdC*

75 %

47,71 % 52 %

grOupama 

25 %

un engagement  
rSe vOlOntaire  
et reCOnnu

e

SalariéS

0,29 %

* Caisse des Dépôts et Consignations.



deS  
terrItoIreS

partenaIre
majeur

implantations locales

I c a d e  e t  l e S  t e r r I t o I r e S

Icade détient un patrimoine 
immobilier d’exception cen-
tré sur les bureaux et les 
parcs d’affaires en Ile-de-
France. L’entreprise est ainsi 
présente sur trois zones stra-
tégiques de développement 
du grand Paris, particulière-
ment valorisées par le grand 
Paris express  : au nord-est 

Un maillage opérationnel  
accompagnant  
le développement des 
grandes métropoles

avec roissy–Charles-de-gaulle 
et Saint-denis–Aubervilliers, 
à l’ouest avec La défense-
Nanterre et au sud avec Orly- 
rungis. Icade compte égale-
ment 90  éta blissements de 
santé répartis sur le territoire 
français (voir en page 21), fai-
sant d’Icade Santé la première 
foncière santé en France. 

NORD-OUEST

MARTINIQUE

GUADELOUPE

RÉUNION

SUD-OUEST

NORD-EST

SUD-EST

IDFFort-de-France

Nice

Lille

Rouen

Rennes

Marseille

Paris

Nantes

Tours
Dijon

Metz

Annecy

Grenoble

Biarritz

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Perpignan

Montpellier

Strasbourg

Saint-Denis

NORD-OUEST

MARTINIQUE

GUADELOUPE

RÉUNION

SUD-OUEST

NORD-EST

SUD-EST

IDFFort-de-France

Nice

Lille

Rouen

Rennes

Marseille

Paris

Nantes

Tours
Dijon

Metz

Annecy

Grenoble

Biarritz

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Perpignan

Montpellier

Strasbourg

Saint-Denis

Celle-ci accompagne ses parte-
naires exploitants de cliniques 
privées dans leur dévelop-
pement et participe à l’évolu-
tion de l’offre de soins.
Par ailleurs, partout en France, 
les équipes Promotion d’Icade 
travaillent en étroite collabo-
ration avec les collectivités 
locales, les investisseurs et les 
utilisateurs pour contribuer au 
développement du tissu rési-
dentiel, tertiaire et public des 
villes et des régions. 

ImplantatIonS
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au cŒur du grand parIS

Tgv

Tgv

Issy-les-MoulIneaux

11

Champigny Centre

Noisy-Champs

Clichy-Montfermeil

Rosny-Bois-Perrier

Le Bourget RER

Aulnay

Roissy-Charles-de-Gaulle

Le Mesnil-Amelot

CEA Saint-Aubin

Massy-Palaiseau

Tgv

Tgv

Tgv

11
15

16

11

17

17

15

16

14

18 14

18

15

566 972 m2

N E U I L LY-S U R -S E I N E

393 843 m2

43 508 m2

c o L o m b E S 80 670 m2

R o I S S Y- Pa R I S - N o R d 2 155 232 m2

Cergy

ParIs VIIIe

Boulogne-
BIllanCourT MaIsons-alForT

rueIl-
MalMaIson

VIlleBon-CourTaBŒuF

CourCouronnes éVry

Orly

Pa R I S - L a  d É F E N S E - N a N T E R R E

Pa R I S - o R LY- R U N G I S 402 292 m2

Pa R I S -V I L L E J U I F 72 773 m2

Pa R I S -S a I N T- d E N I S - a U b E R V I L L I E R S

Tgv

Tgv

gare Tgv

gare TgV existante

gare TgV en projet

ligneS du grand PariS exPreSS

14
15, 16, 17
18
11, 15

15
18

PaTrimoine en ile-de-France

PaTrimoine d’icade

Parc 
d’affaires

bureaux
Les surfaces indiquées correspondent à des m2 en exploitation



Icade entretient un dialogue nourri et constructif  
avec ses parties prenantes pour être au plus près  
de leurs attentes et de leurs évolutions.

SalarIéS et repréSentantS 
du perSonnel 
développer les compétences, 
favoriser l’engagement  
des collaborateurs en faveur  
de l’innovation et de la rSe  
et améliorer la qualité de vie  
au travail
Icade développe de nouvelles 
formes de partage d’expertises. 
Le Hub, créé en 2014, est un 
véritable laboratoire d’innovations 
transversal à tous les métiers  
et fonctions support. Le réseau 
de formateurs internes favorise 
également une transmission  
des connaissances et des 
expertises métiers au sein d’Icade. 
Une vingtaine d’experts ont  
ainsi été identifiés et ont suivi  
une formation en 2015.

clIentS et utIlISateurS 
accompagner les nouveaux  
usages et modes de vie
Icade souhaite accompagner  
les clients et usagers de ses parcs 
au travers de Clubs utilisateurs, 
lieux de partage d’expériences, 
d’expertises et de réflexions pour 
identifier des solutions de façon 
collaborative et mieux intégrer  
les attentes des utilisateurs.  
Un premier club a déjà été mis en 
place sur le parc Icade Paris-Orly-
rungis, et cette démarche sera 
déployée aux cinq principaux 
parcs d’ici à 2017.

aSSocIatIonS et ong 
Préserver la biodiversité  
et favoriser l’emploi local

une dynamIque 
collectIve
à l’Œuvre

partIeS prenanteS
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communauté fInancIère  
et extra-fInancIère 
Investisseurs, actionnaires institutionnels 
et individuels, prêteurs, agences  
de notation, banques et assurances
Partager une vision claire  
de la stratégie et de 
l’organisation de l’entreprise

Secteur profeSSIonnel 
Certificateurs et labellisateurs, associations 
professionnelles et autorités réglementaires
Être exemplaire dans l’obtention 
et le maintien des certifications

éluS, collectIvItéS  
terrItorIaleS et rIveraInS 
animer des quartiers de 
ville durables alliant mixité 
fonctionnelle, sociale et 
intergénérationnelle. Favoriser 
l’emploi local et l’insertion
Icade est le partenaire de la 
métropole de Lyon dans le cadre 
du programme Ynfluences Square, 
au cœur de Confluence.  
Pour concevoir ce projet immobilier 
mixte, la démarche participative  
a prévalu afin d’impliquer  
les populations dès la conception 
du projet. Pour le chantier,  
Icade s’appuie par ailleurs  
sur des compétences locales, 
créant des emplois à chaque 
étape et contribuant à la politique 
d’insertion de la métropole. acteurS de la Santé 

Participer à l’évolution  
de l’offre de soins
Icade accompagne depuis 
plus de trente ans les 
professionnels hospitaliers 
et investit depuis près de  
dix ans dans l’immobilier  
de santé des établissements 
privés aux côtés de ses 
partenaires exploitants.

partenaIreS d’affaIreS  
et fournISSeurS 
Architectes, constructeurs, entreprises  
de travaux, prestataires intellectuels  
et de services, groupe Caisse des Dépôts, 
start-up et partenaires industriels
associer les forces et les 
compétences pour co-concevoir  
la ville durable de demain
Icade a signé des partenariats 
avec de grands industriels comme 
Philips, Veolia, edF et Schneider 
electric, centrés sur l’innovation 
environnementale et le bâtiment 
connecté. L’objectif est de 
mutualiser les connaissances, 
d’appliquer de nouvelles 
technologies à son offre et d’en 
faire bénéficier ses clients. 

unIverSItéS et écoleS 
co-construire et innover

médIaS 
nourrir un dialogue 
permanent  
et transparent



ous avez tous les deux pris 
vos fonctions fin avril 2015. 
Quelles ont été vos premières 
impressions ?
andré martinez : J’ai d’emblée été 
frappé, à ma grande satisfaction, par 
le professionnalisme et la qualité des 

équipes d’Icade sur chacun de ses quatre grands domaines 
d’activité. J’ai aussi senti le besoin chez tous de décloisonner 
le fonctionnement de l’entreprise en intégrant davantage les 
besoins de nos clients, qu’il s’agisse d’entreprises locataires 
et de leurs salariés, d’investisseurs ou d’acquéreurs parti-
culiers : tous ces hommes et ces femmes qui travaillent et 
habitent dans nos immeubles. en même temps, mes visites 
sur le terrain m’ont montré combien les équipes avaient à 
cœur de placer le client au centre de leurs préoccupations.

olivier Wigniolle : J’ai également constaté cette très grande 
expertise et la solidité de chacun des métiers d’Icade. Pour 
avoir passé ma carrière dans l’industrie immobilière, je 
confirme que la richesse des talents présents chez nous 
est exceptionnelle et sans équivalent sur le marché. Autant 
d’atouts pour mettre l’entreprise en mouvement et mobiliser 
l’ensemble des collaborateurs d’Icade, renforcer les synergies, 
développer une culture d’entreprise plus collaborative et intro-
duire davantage de transversalité dans notre organisation. 
C’est aujourd’hui une nécessité. Par ailleurs, il m’est apparu 
que certains éléments de la stratégie d’Icade devaient être 
tranchés ou clarifiés.

Quels sont les premiers changements mis en œuvre ?
a. m. : Ils concernent d’abord la gouvernance. Le conseil 
d’administration a en effet souhaité dissocier les fonctions 
de Président et de directeur général, notamment pour per-
mettre de se rapprocher des meilleures pratiques du marché 
en termes de gouvernance et d’avoir une meilleure représen-
tation des intérêts des minoritaires.

o. W. : Les modifications apportées au sein du comité exé-
cutif marquent notre volonté d’associer plus largement au 
pilotage de l’entreprise l’ensemble de ses forces vives. Par 
sa complémentarité, sa solidarité et sa richesse humaine, 

v

André Martinez, Président du conseil d’administration,  
et Olivier Wigniolle, Directeur général, présentent leur vision 
de l’activité d’Icade ainsi que les grands axes stratégiques 
qu’ils ont annoncés fin 2015.

faIre d’Icade 
l’opérateur ImmobIlIer
Intégré de référence

Nous avons identifié  
deux impératifs : construire  
une culture d’entreprise  
et centrer davantage Icade  
sur le client.
andré marTinez
Président du conseil d’administration

StratégIe et gouvernance
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l’équipe dirigeante recomposée donne à Icade une nouvelle 
dynamique et accompagne la simplification de l’organisation, 
qui vise à en améliorer le fonctionnement en favorisant les 
synergies entre nos différents métiers.

Vous avez annoncé une nouvelle feuille  
de route stratégique en novembre dernier.  
Pouvez-vous nous la présenter ?
a. m. : elle vise d’abord à insuffler un nouvel état d’esprit. 
Nous avons identifié deux impératifs : construire une culture 
d’entreprise et centrer davantage Icade sur le client. Cela 
passe par l’organisation, le décloisonnement des expertises 
et le renforcement des synergies. en quelques semaines, j’ai 
déjà constaté cette dynamique nouvelle au sein de l’entreprise.

o. W. : Après une phase de diagnostic, la feuille de route 
proposée au conseil d’administration vise à être plus “focus” 
et plus ambitieuse en termes de développement et de crois-
sance. elle a pour objectif de faire d’Icade un opérateur 
immobilier intégré de référence sur son marché. elle vise 
aussi l’excellence et la performance en matière de résultats. 
Nous avons tranché des sujets stratégiques importants pour 
chacun de nos métiers.
d’abord, les métiers des services, qui représentent moins 
de 3 % de notre chiffre d’affaires et concentrent des talents 
et un savoir-faire reconnus, peuvent trouver de meilleures 
opportunités de croissance hors d’Icade. Le deuxième volet 
concerne l’activité de Promotion, très bien positionnée pour 
tirer profit de la reprise du marché et qui doit développer plus 

de synergies avec la foncière. Cela permettra d’améliorer 
la rentabilité de cette activité. de plus, nous consacrerons 
une partie des fonds propres de la Promotion à maîtriser 
des réserves foncières plus en amont. Troisième point : nous 
nous recentrerons sur les parcs d’affaires les plus impor-
tants et disposant d’un potentiel de développement élevé. 
Concernant les bureaux, nous poursuivrons l’investissement 
en Ile-de-France, tout en profitant de notre forte implanta-
tion territoriale pour diversifier nos investissements dans 
les principales villes françaises. Sur l’activité du pôle Santé, 
nous allons renforcer notre position de leader en continuant 
à investir et à développer Icade Santé, dont les perspectives 

olivier Wigniolle
directeur général

La richesse des talents présents 
chez nous est exceptionnelle et 
sans équivalent sur le marché.



de création de valeur sont très attractives. enfin, l’innovation 
et la responsabilité sociétale de l’entreprise (rSe), qui sont 
au cœur de l’AdN d’Icade, sont des parties intégrantes de 
notre stratégie. elles nous donneront, je pense, un véritable 
avantage compétitif.

Quel rôle l’innovation joue-t-elle dans la stratégie 
d’Icade ?
o. W. : C’est le sixième volet de notre stratégie ! et non le 
moindre. La démarche d’innovation, lancée chez Icade il y a 
un peu plus d’un an, permet une transformation importante 
du modèle de l’entreprise. Innover, cela signifie imaginer de 
nouveaux produits et de nouveaux services pour nos clients. 
Nous devons anticiper les évolutions des besoins de nos clients 
et inventer des solutions immobilières pour les satisfaire. Par 
ailleurs, le digital, qui impacte fortement l’immobilier, nous 
permet de repenser la relation client. Nous souhaitons en effet 
accompagner, voire anticiper les nouveaux usages et modes 
de vie. dans cette perspective, le Hub Icade a démontré qu’il 
était un formidable outil d’encouragement de l’innovation. Les 
pistes ouvertes par les partenariats industriels que nous avons 
noués, l’immobilier 3.0 et la maison des Start-Up inaugurée 
au mois de novembre 2015 sont également prometteuses. 
Chez Icade, la démarche d’innovation a fait appel à l’en-
semble des collaborateurs de manière “ahiérarchique”. elle 
a rencontré un grand succès, puisqu’elle mobilise plus de 
450 collaborateurs depuis dix-huit mois. C’est un formidable 
écosystème, très créatif ! Nous allons désormais décliner leurs 
pistes, leurs idées, leurs projets dans notre activité, en cohé-
rence avec notre plan stratégique et afin de mieux relever 
nos défis opérationnels.

a. m. : C’est l’innovation qui nous permettra de relever les défis 
auxquels l’entreprise est confrontée. Car le monde change, 
et il change vite. demain, le leader de l’immobilier pourrait 
être un acteur 100 % digital, dont l’application référencerait 
des bureaux disponibles pour une heure, une journée, une 
semaine, quelques mois ou quelques années… Aujourd’hui, 
plus que jamais, l’innovation est le moteur de la satisfaction 
du client et un levier indispensable pour être en ligne avec 
les attentes et les pratiques des usagers.

Justement, comment percevez-vous les attentes  
des clients et des parties prenantes ?
a. m. : Chez les maires et les collectivités locales comme chez 
les particuliers, nous percevons une attente claire pour un 

habitat plus performant d’un point de vue environnemental, 
des moyens de transport plus fluides, une mobilité et une 
accessibilité accrues. Nous nous efforçons déjà d’y répondre 
à travers les quartiers de villes que nous aménageons, comme 
ceux du nord-est de Paris à Saint-denis et Aubervilliers, dont 
l’importance dépasse celle de simples ensembles de bureaux 
tant ils structurent l’espace urbain. Notre spécificité est de 
disposer de terrains très vastes, qui nous permettent vrai-
ment, en accord avec nos parties prenantes, de dessiner la 
ville de demain.

o. W. : Les demandes des entreprises évoluent également. 
Par exemple, elles veulent des bâtiments plus conviviaux, 
plus flexibles, leur permettant de travailler en mode projet 
ou avec des équipes rassemblées pour quelques mois. Si 
l’enveloppe du bâtiment reste globalement la même, son 
contenu doit être plus modulaire. Par ailleurs, les entreprises 
sont en attente de services toujours plus développés pour 
leurs collaborateurs. Le besoin de collaboratif, de “bien-être” 
nous conduit à revoir notre offre de produits et de services.
Parmi les tendances nouvelles, animer des communautés de 
locataires devient essentiel : l’échange et l’interaction entre les 
occupants de nos bureaux et des parcs d’affaires permet de 
faire de l’immobilier d’entreprise une composante de valeur 
ajoutée pour nos locataires.
Nous avons regroupé l’ensemble de ces initiatives innovantes 
dédiées à nos clients sous un slogan : “Coach your growth with 
Icade !”. L’immobilier d’entreprise ne doit plus être un centre 
de coût pour nos entreprises locataires, mais un accélérateur 
de croissance ! C’est un véritable défi pour nous.

Parmi les éléments clés d’avenir identifiés par Icade, 
vous avez placé la RSE. Pourquoi ?
a. m. : Il est de la responsabilité d’Icade, en tant que leader et 
compte tenu de l’importance de son empreinte économique, 
de faire évoluer les pratiques de son secteur. La rSe est donc 
au cœur de notre stratégie : le développement durable, le 
recentrage sur nos clients et sur les populations qui vivent et 
travaillent dans nos immeubles sont différents aspects d’un 
même mouvement de transformation reposant sur l’innova-
tion, notamment digitale.

o. W. : dans ce domaine, être une filiale de la Caisse des dépôts 
est un vrai plus pour Icade : la Caisse des dépôts est extrême-
ment ambitieuse en termes de rSe. Il en est donc de même 
pour Icade, qui a toujours été pionnière et exemplaire dans ce 

C’est l’innovation qui nous 
permettra de relever  
les défis auxquels l’entreprise 
est confrontée. Car le monde 
change, et il change vite.
andré marTinez
Président du conseil d’administration

StratégIe et gouvernance
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domaine. Nos objectifs s’appuient sur une gouvernance très 
collaborative, dont les deux piliers sont une forte implication 
des collaborateurs et le comité d’orientation stratégique rSe. 
Icade est une entreprise ancrée dans les territoires, et nous 
mettons en œuvre de nombreuses actions visant à promouvoir 
l’insertion, la mixité fonctionnelle, sociale, intergénérationnelle.
Nos collaborateurs sont les premiers acteurs de la démarche 
rSe, et nous appliquons à nous-mêmes les solutions que 
nous proposons à nos clients, notamment ce qui a trait à la 
qualité de vie au travail.
enfin, avant, pendant et après la COP21, nous sommes plus 
que jamais, aux côtés de la Caisse des dépôts, engagés dans 
la transition énergétique, avec des objectifs chiffrés ambitieux 
sur l’énergie, le carbone, l’eau, les déchets et la biodiversité. 
Notre démarche d’innovation et nos engagements rSe pré-
cisent notre ambition et définissent les méthodes qui nous 
permettront de relever ces défis environnementaux et de 
répondre aux attentes de nos parties prenantes.

Pour finir, quels sont les atouts d’Icade pour  
réussir dans le futur ?
a. m. : Nous avons une vision claire, un plan stratégique de 
moyen terme axé sur la croissance et la création de valeur 
décliné en une feuille de route opérationnelle. Nous dispo-
sons des talents et des compétences au sein d’équipes qui 
ont montré leur mobilisation et souhaitent participer à la 
démarche de transformation, comme leur implication dans 
le Hub l’a montré.

o. W. : Ses talents ! Nous avons également un soutien clair du 
conseil d’administration ainsi que des ressources financières 
adaptées. Compte tenu de notre stock de réserves foncières, 
nous disposons par ailleurs d’une capacité de développement 
endogène sans équivalent parmi les sociétés foncières. 
Icade dispose donc de tous les leviers pour profiter de l’amé-
lioration du marché de l’immobilier qui est en train de se 
profiler. Notre capacité de rebond est par conséquent très 
significative.

L’immobilier d’entreprise ne doit 
plus être un centre de coût pour 
nos entreprises locataires, mais 
un accélérateur de croissance !
olivier Wigniolle
directeur général

Des engagements Rse RenfoRcés

Transition énergétique et 
préservation des ressources 
• Réduire de 40 %  
les émissions de CO2  
des immeubles significatifs 
du pôle Foncière Tertiaire  
entre 2011 et 2020 et de 
12 % les émissions de CO2 
liées à la construction du 
pôle Promotion entre 2015 
et 2020.
• Recycler ou valoriser 100 % 
des déchets d’exploitation 
des bureaux et des parcs en 
2020 et 60 % des déchets 
de chantier des bureaux 
certifiés HQe à partir de 2016.
• Réduire de 25 %  
la consommation d’eau  
entre 2011 et 2020.
• Atteindre 25 % du 
patrimoine et des nouvelles 
constructions en biodiversité 
positive en 2020.
• Équiper 100 % des bureaux 
et des parcs du pôle Foncière 
Tertiaire avec des bornes 
de recharge pour véhicules 
électriques d’ici à 2018.

intégration territoriale  
et relations durables  
avec les clients 
• Augmenter l’indice de 
satisfaction clients du pôle 

Promotion de 33 % entre 
2015 et 2018.
• Mettre en place des  
Clubs utilisateurs sur  
les cinq principaux parcs  
d’ici à 2020.
• Proposer 20 services 
innovants contribuant au 
bien-être et à la performance 
environnementale de nos 
clients d’ici à 2018, en 
partenariat avec des start-up 
et des grands groupes.
• Développer des 
partenariats locaux sur 
l’insertion et l’emploi local  
et introduire des clauses 
d’insertion pour tous  
les chantiers significatifs.

Politique sociale et 
engagement des salariés
• Intégrer des objectifs RSE 
pour les dirigeants  
et les managers dès 2016.
• Impliquer les salariés dans 
des partenariats associatifs.
• Former 70 % des salariés 
au digital en 2016 et 
sensibiliser 80 % des salariés 
à la rSe d’ici à 2018.
• Mener une expérimentation 
sur le télétravail couvrant 
10 % des collaborateurs  
en 2016.



la
gouvernance
renouvelée

L’année 2015 a été marquée par un changement  
de gouvernance et l’arrivée d’André Martinez en tant que 
Président du conseil d’administration et d’Olivier Wigniolle 
en tant que Directeur général.

Sur recommandation du comité des nomi-
nations et des rémunérations et à l’issue 
d’un processus de sélection ouvert, le 
conseil d’administration d’Icade a décidé à 
l’unanimité, le 19 mars 2015, de nommer  
Olivier Wigniolle directeur général, avec 
prise d’effet après l’assemblée générale des 
actionnaires du 29 avril.
Le conseil d’administration a également 
décidé de dissocier les fonctions de Prési-
dent du conseil d’administration et de 
directeur général et de proposer à l’assem-
blée générale la nomination d’André  
martinez en qualité d’administrateur, nomi-
nation approuvée le 29 avril. Le conseil 
d’administration, tenu à l’issue de l’assem-
blée générale, l’a désigné en qualité de Pré-
sident du conseil d’administration, avec 
prise de fonction à effet immédiat.

 UnE collégIalIté Et  
UnE fémInISatIon REnfoRcéES
Après sa prise de fonction en avril, le 
directeur général a procédé, en juillet, à 
plusieurs nominations au sein du comité 
exécutif : Victoire Aubry (Finances, Juri-
dique, Systèmes d’information et moyens 
généraux), emmanuelle baboulin (pôle 
Foncière Tertiaire) et Françoise delettre 
(pôle Foncière Santé). 
Cette évolution marque la volonté de la 
nouvelle direction d’associer plus large-
ment au pilotage de l’entreprise l’ensemble 
des forces vives dans une collé gialité ren-
forcée, en vue d’améliorer son fonctionne-
ment et de maximiser les syner gies entre 
les équipes.
Icade prend en outre la première place du 
palmarès de la féminisation des instances 
dirigeantes des entreprises du SbF 120, 
dans la catégorie parité du comité exécu-
tif. Cette féminisation a été récompensée 
le 8 octobre 2015 par la secrétaire d’état 
chargée des droits des femmes, Pascale 
boistard, dans le cadre de la Semaine de 
l’égalité professionnelle.

StratégIe et gouvernance
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andré 
marTinez

cécile 
dauBignard

naThalie 
gillY

Jean-Paul 
Faugère

Jérôme 
griveT

marie-chriSTine 
lamBerT

éric 
donneT

BenoîT 
maeS

Franck 
SilvenT

maurice 
SiSSoko

naThalie 
TeSSier

olivier 
mareuSe

céline 
Scemama

andré marTinez
Président du conseil  
d’administration

cécile dauBignard
Secrétaire générale  
de groupama et 
administrateur indépendant

éric donneT
directeur général  
de groupama Immobilier, 
administrateur indépendant

Jean-Paul Faugère
Président du conseil  
d’administration 
de CNP Assurances

naThalie gillY 
directrice des services  
bancaires de la Caisse  
des dépôts

Jérôme griveT 
directeur général adjoint  
de Crédit Agricole S.A. et 
administrateur indépendant

marie-chriSTine lamBerT 
directrice du contrôle  
de gestion du groupe 
Orange et administrateur 
indépendant

BenoîT maeS 
directeur financier groupe  
de groupama et 
administrateur indépendant

olivier mareuSe 
directeur des finances  
de la Caisse des dépôts

céline Scemama 
directrice du département  
de la Stratégie de la Caisse 
des dépôts, au sein  
du pôle Finances, Stratégie  
et Participations

Franck SilvenT
directeur du pôle 
Finances, Stratégie 
et Participations de la  
Caisse des dépôts

maurice SiSSoko
Conseiller du directeur 
général de la Caisse  
des dépôts

naThalie TeSSier
Secrétaire générale  
de la commission  
de surveillance de  
la Caisse des dépôts

le conSeIl
d´admInIStratIon 



Jean BenSaïd
en charge du pôle Services

emmanuelle 
BaBoulin

en charge du pôle 
Foncière Tertiaire

vicToire auBrY
en charge des Finances, du 

Juridique, des Systèmes 
d’information et des 

Moyens généraux

marianne de BaTTiSTi
en charge de l’Innovation, 

de la Communication et des 
Relations institutionnelles

olivier Wigniolle
Directeur général

FrançoiSe deleTTre
en charge du pôle 
Foncière Santé

corinne lemoine
en charge  
des Relations 
humaines

hervé maneT
en charge du pôle 
Promotion

22

1

3

6

2

5

8

un nouveau 
comIté exécutIf 
élargI et fémInISé

4

7

Le comité exécutif recomposé donne à Icade une nouvelle 
dynamique et accompagne la simplification de l’organisation 
pour favoriser les synergies entre les différents métiers.

StratégIe et gouvernance
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Une goUveRnance Rse  
stRUctURée en 2015

La gouvernance de la rSe 
d’Icade a évolué en 2015. 
elle est déployée au plus 
haut niveau de l’entreprise 
et repose sur trois instances 
principales. 

• Le comité d’audit,  
des risques et du 
développement durable
rattaché au conseil 
d’administration, il supervise 
et oriente la stratégie rSe. 

• Le comité d’orientation 
stratégique rSe  
(“coS rSe”) 
Il réunit des experts 
externes représentatifs des 
parties prenantes d’Icade 
ainsi que le comité exécutif. 
Il a pour objectif de définir 
les priorités d’Icade en 
termes de rSe et atteste  
de la volonté de l’entreprise 
de confronter et de nourrir  
sa stratégie rSe à travers 
une gouvernance renforcée.

• Le comité exécutif
Trois de ses membres 
portent la stratégie rSe 
d’Icade, marquant la volonté 
de la direction générale 
d’amplifier significativement 
l’action d’Icade dans  
ce domaine. 
emmanuelle baboulin  
est responsable du volet 
environnemental de  
la politique rSe, 
Corinne Lemoine des volets 
social et sociétal et 
marianne de battisti de  
la communication rSe 
d’Icade vis-à-vis de l’externe.

Icade a également choisi  
de permettre à tous ses 
salariés de devenir acteurs 
de la nouvelle stratégie rSe, 
en accord avec l’objectif du 
plan stratégique de rendre  
la culture d’entreprise 
d’Icade plus collaborative. 
Les salariés d’Icade ont été 
invités à prendre part  
à une enquête en ligne 
visant à prioriser les futurs 
engagements rSe.

le comité exécutif
Chaque semaine, ce comité se réunit pour traiter des ques-
tions relevant des finances, de l’organisation, des clients et 
des collaborateurs d’Icade.
 
le comité de coordination
Le comité de coordination est une instance transversale placée 
aux côtés du comité exécutif. C’est une instance de réflexion, 
un lieu d’échanges, de propositions et de partage d’informa-
tions ascendantes et descendantes. Il se réunit quatre fois 
par an et lors d’un séminaire annuel de deux jours.
 
le comité d’engagement
Chargé d’examiner et de donner son avis sur tous les enga-
gements d’investissement ou de désinvestissement d’Icade 
et de ses filiales, ce comité se tient deux fois par mois.

le comité des risques, taux, trésorerie  
et financements
Une fois par mois, ce comité chargé du suivi des politiques 
de liquidité et du financement, des risques de marché et de 
placements se réunit pour coordonner également la gestion 
actif-passif de l’entreprise.
 
le comité du système d’information
Ce comité se rassemble au moins une fois par an pour arbitrer 
la pertinence des projets majeurs proposés par les différentes 
filiales et l’intégration de ces outils entre eux, afin d’avoir 
une vision globale et cohérente du système d’information.
 

le comité RSE
Ce comité rSe a pour mission d’orienter la politique rSe de 
l’entreprise, d’assurer son ancrage dans les équipes opération-
nelles et sa pertinence au regard des évolutions des marchés. 
Il coordonne le suivi des engagements de l’entreprise en 
matière de rSe et examine l’état d’avancement des actions 
et des indicateurs associés. Il oriente les travaux de prospec-
tive visant à mieux connaître les attentes et les besoins des 
parties prenantes en matière de rSe. Il anticipe également 
sur l’évolution prévisible des cadres réglementaires. Il s’est 
réuni à quatre reprises en 2015.



foncIère Santé
un poSItIonnement 
renforcé avec 
l’acquISItIon du 
portefeuIlle vItalIa  
en partenarIat avec vedIcI

p. 20

Foncière tertiaire 
Pose de la Première Pierre  
du millénaire 4 
Situé au nord-est de Paris, le Millénaire 4 
se développera sur une surface de  
24 500 m2 et parachèvera dix ans  
de développement urbain sur le parc. 
Il proposera de nombreux services 
(restaurant d’entreprise, cafétéria, 
conciergerie, salle de sport, parking, etc.).

Promotion
signature du Permis  
de construire de la gare  
de montPellier  
sud de France 
SNCF Réseau a confié au groupement 
mené par Icade la réalisation de  
la nouvelle gare TGV sous la forme 
d’un partenariat public-privé.  
La livraison est prévue fin 2017.

faItS 
marquantS
de l’année

Panorama des grands événements  
de l’année écoulée.

une année charnIère
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ServiceS
iPorta enchaîne  
les succès
En 2015, la suite logicielle 
iPorta, qui propose une  
solution adaptée à chaque 
métier de l’immobilier, a été 
choisie après consultation  
par de nombreux grands 
comptes. Cette réussite est  
due à sa stratégie produit  
qui domine technologiquement 
et fonctionnellement tous  
ses concurrents. 

Foncière tertiaire 
un nouvel accès  
Pour le Parc icade  
Paris-orly-rungis 
Un an de travaux a été nécessaire  
à la réalisation de la bretelle de sortie  
de l’A106 qui permet de mieux desservir 
les entreprises du Parc Icade, comme 
Thales, Système U, Ricoh ou Lidl,  
et plus largement l’ensemble du secteur 
d’Orly-Rungis et le centre-ville de Rungis.

ynfluenceS 
Square 
quand un nouveau  
quartIer prend vIe

p. 23

themIS et twISt
une InnovatIon  
envIronnementale  
exemplaIre 

p. 30

nord-eSt de parIS
un terrItoIre pIlote  
de la vIlle IntellIgente  
et durable

p. 26

SIège de veolIa
vItrIne du SavoIr-faIre 
d’Icade

p. 28

Foncière Santé
de nouveaux Projets 
à livrer en 2018 
En décembre 2015 ont débuté 
les travaux de la clinique 
Reims-Bezannes pour accueillir 
Courlancy Santé (photo). 
Parallèlement, Icade Santé a 
signé l’acquisition, auprès du 
groupe Capio, d’un terrain près 
de Toulouse pour y construire 
sa nouvelle clinique, La Croix 
du Sud (budget de 103 millions 
d’euros). 



comItéS baIl vert
deS planS d’actIon 
envIronnementaux défInIS  
avec leS locataIreS

p. 32

tIerS lIeux 
un nouveau regard  
Sur l’ImmobIlIer 
tertIaIre

p. 36

black SwanS
la réverSIbIlIté  
pour accompagner  
la révolutIon deS uSageS

p. 34

mobilité durable 
Pose de la Passerelle  
au-dessus du PériPhérique
Cette passerelle, installée en une seule 
nuit, permet de relier par des modes 
doux le nouveau pôle multimodal du 
boulevard Macdonald (Paris XIXe) au 
parc du Millénaire (Paris-Aubervilliers).

Promotion
nouvelle vie Pour  
les entrePôts macdonald 
L’opération des Entrepôts Macdonald, 
situés dans le XIXe arrondissement  
de Paris, a été livrée fin 2015.  
Elle couvre 160 000 m2 et comprend 
1 100 logements ainsi que des bureaux. 
L’objectif de 96 000 heures d’insertion 
sur le chantier a été dépassé.

Promotion
Parc des closbilles : 
inauguration d’un Projet 
exemPlaire
La première tranche du parc des 
Closbilles à Cergy, qui compte 
850 logements, a été inaugurée en 
2015. Déjà certifié HQE Aménagement, 
Icade est le premier opérateur privé 
à utiliser le nouveau label Bâtiment 
Biosourcé pour ce projet. 

bourSe 
succès Pour la nouvelle  
émission obligataire  
sur le marché euro 
Icade a réalisé une émission  
obligataire de 500 millions d’euros  
à sept ans assortie d’un coupon annuel 
de 1,875 %. Le financement a été levé 
avec une marge de 125 points de base 
au-dessus du taux de référence.

une année charnIère
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relatIonS humaIneS
un engagement fort  
pour amélIorer  
la qualIté de vIe au travaIl

p. 38

le hub
au cŒur de  
la communauté  
de l’InnovatIon

p. 40

InauguratIon de  
la maISon deS Start-up
pour booSter l’InnovatIon
p. 43

Promotion
extension du centre 
hosPitalier d’antibes 
Grâce à Icade, le centre hospitalier 
d’Antibes–Juan-les-Pins a pu proposer  
105 lits supplémentaires dans son 
EHPAD et a étendu ses activités  
dans les champs de la pédiatrie,  
de la gynécologie-obstétrique et  
de la diabétologie-endocrinologie.

juridique
l’équiPe récomPensée
La direction Juridique, Fiscalité 
et Assurances d’Icade a reçu  
le Trophée d’argent du Droit  
dans la catégorie “Directions 
juridiques sectorielles – 
Immobilier et Construction”.  
Ce trophée récompense  
les meilleurs acteurs  
de la profession.

rSe
Progression dans  
les classements  
de notation rse
Plusieurs agences d’évaluation 
extra-financière ont 
récompensé la politique RSE 
d’Icade : classée 2e au GRESB, 
en progression de 11 places dans 
le classement Vigeo et remise 
d’un Gold Sustainability Award 
par l’EPRA.

PartenariatS 
tour Pb5 de la déFense :  
Première étaPe vers  
le bâtiment connecté
À l’occasion de la Semaine européenne 
du développement durable, Icade, 
Philips et ABB ont dévoilé leur 
première réalisation commune menée 
sur la tour PB5 à La Défense : l’Open 
Building Lighting Innovation (OBLI) 
préfigurant le “smart building”, 
bâtiment intelligent et connecté  
de demain. Une première en France.

PartenariatS 
deux nouveaux 
Protocoles 
signés 
2015 a marqué la 
poursuite de la dynamique 
d’open innovation avec  
la signature de deux 
nouveaux partenariats : 
avec EDF (à gauche)  
sur la ville intelligente  
et avec Schneider Electric 
(en haut) sur le pilotage 
énergétique des bâtiments 
tertiaires, de santé  
et du logement connecté.



foncIère Santé, 
la “pépIte” d’Icade 

Première foncière santé en France, Icade Santé accompagne ses partenaires exploitants  
dans leur développement en s’adaptant aux nouveaux besoins de l’offre de soins. 
Présentation des grands axes de cette activité avec Jérôme Lucchini,  
Directeur général adjoint Icade Santé et Secrétaire du conseil d’administration d’Icade.

Quelles sont les grandes tendances du marché  
de l’immobilier de santé ?
Jérôme lucchini : L’immobilier de santé connaît une mutation 
profonde provoquée par l’évolution des pratiques médicales. 
Nous identifions trois tendances lourdes : la réduction des 
durées d’hébergement avec le développement des soins 
ambulatoires, le vieillissement de la population et l’amélio-
ration des exigences et des techniques médicales.
L’incidence de ces tendances sur l’immobilier de santé se mani-
feste par une diminution des surfaces dédiées à l’hôtellerie 
de santé, par une réorganisation des flux de patients autour 
de la mise en place de circuits courts et par une densification 
du plateau technique en termes d’équipements de santé de 
plus en plus performants. 
Pour s’adapter à ces évolutions structurantes et faire face aux 
besoins de développement de leurs activités, les acteurs de 
la santé ont tendance à se désengager de l’immobilier, afin 
d’éviter d’avoir à supporter des charges financières liées à ces 
investissements et de se concentrer sur leur cœur de métier. 
Icade Santé est donc leur partenaire naturel pour les accompa-
gner dans leurs développements et assurer une veille techno-
logique. Son rôle consiste à être une force de proposition 
leur permettant l’anticipation nécessaire à la pérennisation 
de l’immobilier. 

Leader sur le marché français de l’immobilier de santé, Icade 
Santé possède tous les atouts pour tirer profit de cette ten-
dance de fond.

Est-ce ainsi qu’il faut comprendre le rapprochement 
avec Vedici et Vitalia ?
J. l. : Le rapprochement de Vedici et Vitalia, donnant nais-
sance à eLSAN, participe à la concentration de ce secteur 
d’activité déjà largement amorcée et renforce notre rôle de 
partenaire immobilier auprès de cet opérateur de santé (voir 
encadré ci-contre). 
dans cet exemple, nous avons accompagné Vedici en faisant 
l’acquisition des murs des établissements du portefeuille 
Vitalia, dont le nouvel opérateur eLSAN assure l’exploitation.
Par ailleurs, Icade Santé accompagne tous les grands groupes 
de l’hospitalisation privée en France (générale de Santé, 
médipôle Partenaires, Capio, etc.). Icade Santé intervient 
également en tant qu’investisseur dans de nouveaux établis-
sements sur la base de projets médicaux pertinents portés 
par ses partenaires opérateurs de santé. 
C’est dans ce cadre qu’Icade Santé a acquis auprès de reims 
métropole un terrain pour y construire la nouvelle polyclinique 

Un positionnement RenfoRcé avec 
l’acqUisition DU poRtefeUille vitalia  
en paRtenaRiat avec veDici

Icade Santé a acquis, le 30 octobre 2015, 
un portefeuille immobilier de 16 cliniques 
MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) 
auprès du groupe formé par Vedici et 
Vitalia. Cet investissement de 606 millions 
d’euros renforce le partenariat stratégique 
d’Icade Santé avec le nouveau groupe  
de santé ELSAN, issu du rapprochement  
de Vedici et Vitalia et numéro 2 du secteur 
de l’hospitalisation privée en France.

une année charnIère
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Montpellier

Barcarès

Les Sables- 
d’Olonne

Nancy

Reims

Chaumont

Besançon

Bordeaux

Arras

Soissons

Valenciennes

Nevers

Vichy

Nantes

Laval

Caen

Lorient
Vannes

Chartres

Le Mans Orléans

Vendôme

La Roche-sur-Yon

Poitiers

Brest

Dunkerque

Drancy
Domont

Le Bourget

Paris

Stains

Bry-sur-
Marne

Le Chesnay

Poissy
Ermont

Trappes

Charenton

Vitry-
sur-Seine

Nogent-
sur-Marne

Champigny-
sur-Marne

Villeneuve-d’Ascq
Saint-Omer

Toulon
Marseille

Avignon

DraguignanToulouse/Muret

Montauban

Agen

Albi

Castres

Auch

Bergerac

Brive

Aurillac

Angoulême

Limoges 

Clermont-
Ferrand Saint-Étienne

Arnas

Lyon
Saintes
Puilboreau

Niort

Aire-sur-l’Adour  

Pau

reims-bezannes de Courlancy Santé, pour un montant total de 
115 millions d’euros, assorti d’un befa(1) de douze ans fermes. 

Dans le secteur de la santé, quelles synergies 
existent entre les activités de foncière  
et celles de promotion d’Icade ?
J. l. : Ces synergies s’expriment au travers de missions de 
maîtrise d’ouvrage déléguée qu’Icade Santé confie à Icade 
Promotion dans ses opérations, ou au travers d’opérations de 
promotion pour des ouvrages périphériques à la clinique, dans 
lesquels les médecins souhaitent intervenir en tant qu’inves-
tisseurs. réciproquement, Icade Promotion fait profiter Icade 
Santé de son expérience en santé publique et privée. Ce sont 
ces types de synergies, porteuses du savoir-faire d’Icade, que 
le plan stratégique cherche à développer sur l’activité tertiaire. 

Pouvez-vous préciser comment vous assurez  
la gestion dynamique des cliniques prévue  
par le plan stratégique ?
J. l. : Notre portefeuille est centré sur les cliniques de méde-
cine, chirurgie, obstétrique (mCO) et les centres de soins 
de suite, deux catégories d’actifs complémentaires dans un 
contexte de diminution des durées d’hospitalisation. Nous 
possédons également les murs d’établissements psychia-
triques. Pour gérer efficacement ce patrimoine dont la crois-
sance externe est très forte, nous avons structuré un outil 
d’analyse multicritère. La valeur de chaque actif est appréciée 
à partir d’une vingtaine de paramètres non seulement finan-
ciers, mais aussi immobiliers, juridiques et liés à l’exploita-
tion. Nous obtenons ainsi une cartographie précise de notre 
potentiel de développement.
(1) Bail en l’état futur d’achèvement.

carte de france deS ImplantatIonS Santé 
(au 31/12/2015)

90 cliniqueS donT : 

 77 cliniques mco (1) (3 en construction)
   13 centres SSr (2) et eSm (3)

(1) Médecine, chirurgie, obstétrique.
(2) Soins de suite et de réadaptation.
(3) Établissements de santé mentale.

chIffreS cléS

204 m€ 

56,5 %

de revenu annuel locatif*.

C’est la part du capital d’Icade Santé 
détenue par Icade, le reste  

appartenant à des investisseurs 
institutionnels français.

3,1 md€

100 %

de valorisations.

des projets neufs et extensions de plus 
de 10 000 m2 seront certifiés HQE,  

soit 3/4 des surfaces qui seront livrées 
entre 2016 et 2018.

Pour accompagner  
sa croissance externe,  
icade Santé fait 
naturellement appel  
à ses actionnaires – via 
des augmentations de 
capital systématiquement 
souscrites – ainsi qu’à  
de l’endettement pour  
le solde, dans le respect 
des ratios de l’entreprise.  

Jean-PhiliPPe carraScoSa 

directeur du pilotage 
corporate et des financements

Les emprunts sont 
directement contractés 
par Icade Santé auprès  
des banques, voire auprès 
d’Icade qui, du fait de sa 
notation et de sa taille 
critique, dispose  
d’un panel diversifié 
d’instruments de 
financement. Les équipes 
financements d’Icade 
accompagnent la Foncière 
Santé dans l’optimisation 
de ces levées de fonds.

deS conSommaTionS  
énergéTiqueS maîTriSéeS

icade accompagne les opérateurs de santé  
en leur proposant des solutions pour optimiser  
leur consommation énergétique et réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre, notamment  
via des cartographies et des audits. l’intensité 
énergétique des cliniques a ainsi baissé de 1,5 % 
entre 2012 et 2015 et l’intensité carbone a été 
réduite de 5 % sur cette même période.

* Valeur décembre 2015.



YNFLUENCES 
SQUARE 
Au cœur de Lyon 
Confluence, l’une des plus 
importantes mutations 
urbaines à l’échelle 
européenne.  
Voir en page 23.

VEOLIA 
Tous les savoir-faire et 
expertises d’Icade mobilisés 
pour le siège social mondial 
de Veolia. Voir en page 28.

NORD-EST DE PARIS 
La création d’un quartier 
démonstrateur de la ville 
intelligente et durable unique  
en France. Voir en page 26.

Acteur des territoires, Icade inscrit son action au cœur  
de la dynamique du Grand Paris et accompagne 
l’évolution des principales métropoles régionales 
françaises. Elle contribue ainsi à créer la ville durable, 
intelligente et ouverte de demain.

partIcIper 
aux mutatIonS  
urbaIneS
majeureS

10 projetS emblématIqueS
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Sur une surface de 150 hectares, avec plus de 
10 000 habitants et 13 000 emplois concer-
nés, Lyon Confluence est actuellement l’une 
des plus importantes mutations urbaines à 
l’échelle européenne. Au sein de ce terri-
toire qui prend vie, le projet Icade Ynfluences 
Square est exemplaire. En termes de mixité 
sociale et fonctionnelle, tout d’abord : le 
projet rassemble six bâtiments de loge-
ments, dont 40 % de logements sociaux 
et un immeuble de belle hauteur (IBH) de 
16 étages, deux bâtiments tertiaires totali-
sant 9 600 m2 et 2 000 m² de commerces et 
d’activités, dont une crèche de 40 berceaux.
Autre aspect remarquable : l’intégration des 
parties prenantes dès la réponse à l’appel 
d’offres. La démarche participative a com-
pris à la fois une enquête de rue, l’accueil de 
sociologues dans les groupes de travail, des 
ateliers de réflexion avec l’aménageur SPL 
Lyon Confluence Métropole et son architecte 
urbaniste, le cabinet Herzog & de Meuron, 

ainsi qu’une collaboration étroite et trans-
verse des équipes Icade logement et ter-
tiaire. Les projets architecturaux eux-mêmes 
sont le résultat d’un travail collaboratif iné-
dit : cinq agences d’architecture (françaises, 
suisses et mexicaine) ainsi qu’un paysagiste 
sont intervenus pour la conception des dif-
férents immeubles.
Ynfluences Square relève également le défi 
de Lyon Confluence, modèle européen de 
quartier environnemental et premier quar-
tier durable de France labellisé WWF. Un 
ensemble d’initiatives visant à créer l’adhé-
sion des futurs habitants et usagers à la 
démarche écoresponsable a été conçu dans 
ce sens : tables rondes, rapprochement avec 
les bailleurs sociaux, campagne de com-
munication et groupes de travail rassem-
blant les futurs occupants déjà identifiés, 
sur les thématiques du mieux-vivre et du 
mieux-consommer. 

lyon confluence est 
l’archétype de la ville  
du futur devenue réalité. 
entré dans la deuxième 
phase de son émergence, 
ce projet conforte sa 
vocation de quartier mixte 
de centre-ville, adapté  
aux nouveaux modes  
de vie urbains, économe 
en énergie et en harmonie 
avec l’environnement. 
C’est l’un des projets 
d’extension de centre-ville 
les plus ambitieux en 
europe. à la fois quartier 
d’affaires et lieu de vie, 
Lyon Confluence a déjà 
attiré bon nombre 
d’investisseurs.

p r o j e t 

Participer à la conception 
et à la réalisation  
de ce projet est une 
expérience unique.  
Les groupes de travail 
réguliers rassemblant tous 
les architectes ont permis 
d’entretenir un dialogue 
exceptionnellement riche. 
Il en est sorti beaucoup  
de réflexion, d’énergie  
et de créativité.

quand un nouveau quartier 
prend vie

ynfluenceS Square 
au cŒur de 
lyon confluence

Fondateur de  
media Business, cabinet  
de conseil en stratégie

Sénateur-maire de lyon, 
président de la métropole 

de lyon

marc Favaro

associé d’aFaa architecture

dès la phase de 
réponse à l’appel 
d’offres, Ynfluences 
Square s’est distingué 
par sa méthodologie : 
enquêtes de terrain pour 
identifier les attentes 
des futurs habitants, 
refus de laisser les 
contraintes techniques 
dicter des solutions 
figées, multiplication 
des lieux de réflexion et 
des intervenants, mise 
en perspective des 
usages en replaçant  
les usagers au centre  
de la réflexion. Une 
démarche exemplaire !

Bernard vivèS

gérard collomB



À l’écoUte Des attentes Des citaDins

dès la phase de 
conception, une 
première enquête  
de rue a eu pour but 
d’analyser la perception 
qu’ont les Lyonnais  
du quartier de Lyon 
Confluence et de 
mesurer les résistances 
éventuelles au projet. 
Au total, 780 personnes 
ont accepté de répondre, 
700 questionnaires ont 
été validés. L’enquête  
a notamment mis en 
évidence l’absence de 

réticence à voir 
construire, ou même  
à habiter, un immeuble 
d’une cinquantaine  
de mètres de haut.
Une deuxième étude  
a analysé la perception 
des acquéreurs 
particuliers et leurs 
motivations d’achat. 
elle a permis de 
détecter une forte 
sensibilité aux 
questions de maîtrise 
des consommations 
énergétiques.

Deux véhicules électriques en autopartage, une concier-
gerie numérique, un local de bricolage, une salle de sport, 
une salle commune de réception, deux chambres d’hôte, 
deux jardins partagés avec des aires de compostage, 
une crèche de 40 berceaux et 14 commerces en pied 
d’immeuble : de nombreux services innovants sont propo-
sés aux habitants d’Ynfluences Square. Par ailleurs, 10 % 
des logements sont disponibles en BIHOME®, un concept 
défini par Icade pour répondre aux nouveaux modes de 
vie citadins. L’appartement comporte un espace annexe 
avec entrée et commodités indépendantes. BIHOME® 
permet ainsi la cohabitation d’un senior et d’un étudiant, 
d’une famille et d’un enfant adulte, d’un primo-accédant 
et d’un primo-locataire, des fonctions logement et travail, 
la colocation d’étudiants ou encore l’accueil d’une garde 
à domicile pour les enfants.

uniTY
arTY

BelvY

haPPY

harmonY

FacTorY

TonY

SaônY

Pour la première fois, 
nous avons mené un 
projet en nous attachant 
d’abord au fond, puis à la 
forme : nous avons conçu 
ce nouvel îlot avec 
l’intervention de toutes  
les parties prenantes,  
bien avant de travailler  
sur les projets 
architecturaux. Ce travail 
de concertation a permis  
de faire émerger  
ce que la population 
attend de la ville de 
demain en termes 
d’efficacité énergétique, 
de limitation d’utilisation 
des ressources et de 
services adaptés aux 
nouveaux modes de vie 
urbains. Notre projet est  
le résultat de ce travail 
d’intelligence collective : 
une ville pour tous,  
plus intelligente et plus 
économe en 
consommation de matière 
et d’énergie, plus agréable 
à vivre aussi. C’est  
à travers la co-conception 
que pourra émerger  
la ville de demain.

des services qui épousent  
les nouveaux modes de vie 

hervé Simon

directeur territorial Sud-est, 
icade

10 projetS emblématIqueS
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Prendre en compte les nouveaux 
usages signifie intégrer la 
diversité de la ville et de ses 
transformations pour créer  
un cadre de vie au plus près  
des besoins de ses habitants.  
Trois axes sont particulièrement 
pris en compte pour Ynfluences 
Square :
• la mixité fonctionnelle mêlant 
logements, bureaux et 
commerces ;
• la mixité sociale qui allie 
habitat social et libre accession ; 
• la mobilité douce et collective 
avec le développement de la 
ville “marchable”. 

De noUveaUx Usages 
URbains mUltifacettes

Les critères environnementaux ont fortement influencé 
la conception d’ensemble et le choix des matériaux : uti-
lisation du bois dans un rapport de 20 dm3/m2, prise en 
compte du cycle de vie complet et de la localisation des 
fournisseurs. Reconquis sur d’anciennes friches indus-
trielles, ce quartier comprend 40 % d’espaces végétalisés. 
Il est également composé de deux cours jardinées offrant 
des lieux de convivialité, alternant zones plantées d’arbres, 
de sous-bois et d’herbages, favorisant une gestion durable 
des eaux pluviales infiltrées sur place et la biodiversité. 
L’intervention d’un écologue et des échanges avec la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) ont conduit à la 
création de refuges pour chauves-souris, insectes, oiseaux 
et papillons ainsi qu’à la mise en place d’une plateforme 
en haut de l’immeuble de belle hauteur pour favoriser 
l’accueil de faucons.

mener un projet de  
cette envergure, situé  
au cœur d’un territoire 
emblématique, est 
évidemment valorisant 
pour l’entreprise, mais 
cela nous impose aussi 
d’être exemplaires.  
Placé sous le signe  
de l’ultraperformance 
environnementale, 
Ynfluences Square 
préfigure la ville 
intelligente, notamment 
en raison du rôle joué  
par la mutualisation des 
données et la domotique. 
Les tablettes Vesta-
System permettront aux 
habitants de piloter leur 
consommation d’énergie, 
le système s’auto-
adaptant selon leurs 
habitudes, réglant les 
stores, la luminosité  
et les lumières en fonction 
de leur présence. Le projet 
se caractérise également 
par la volonté de donner 
toute sa place au  
vivre-ensemble, à travers 
la mixité sociale, mais 
aussi fonctionnelle.

laurenT doYaT

directeur du développement 
territorial Sud-est, icade

un espace où la biodiversité 
reprend ses droits

40 % de logements sociaux 

2 000 m2 de commerces  
et activités, dont 1 crèche  
de 40 berceaux

2 cours jardinées offrant 3 300 m2 
d’espaces extérieurs

16 000 habitants et 25 000 emplois 
attendus à terme à Confluence

chiffRes clés



p r o j e t 

nord-eSt de parIS

vue depuis le siège d’icade, 
positionné au cœur  
du territoire 

1   Maison des Start-Up,  
1 000 m2 dédiés à l’innovation 
immobilière.

2   Arbre à vent : éolienne urbaine 
fonctionnant au moindre 
souffle d’air.

3   Futur pôle universitaire 
Condorcet.

4   Futur hôtel d’entreprises 
intégrant prestations 
mutualisées et proposant  
une offre flexible.

5   Futur Smart Maker : Fab Lab  
à destination du grand public 
et des professionnels pour 
prototyper, tester, fabriquer.

6   Pôle d’échange multimodal : 
station Rosa Parks, 
prolongement du RER,  
et des tramways T3b et T8.

7   3 stations Velib’ sur le territoire.

8   Navette fluviale 100 % 
électrique qui connecte  
la station de métro 
Corentin-Cariou  
et le parc du Millénaire.

9   Siège du groupe international 
Veolia, immeuble certifié HQE 
norme NF niveau 
“Exceptionnel” et BREEAM® 
Very Good.

1

2

3

4

un territoire pilote de la ville intelligente 
et durable
S’étendant sur les communes de Saint-Denis, Aubervilliers 
et Paris, le territoire situé au nord-est de la capitale béné-
ficie d’une dynamique sans équivalent en Ile-de-France. 
Ce vaste espace de 200 hectares attire des acteurs éco-
nomiques très diversifiés (audiovisuel, commerce, textile…) 
et accueille des logements, des magasins et des bureaux, 
et prochainement une université. Au total, quatre Parcs 
Icade y sont implantés : les Portes de Paris, le Mauvin, le 
Pont de Flandre et le Millénaire – où se trouve le siège de 
l’entreprise. Dans le cadre de la stratégie de la Caisse des 
Dépôts en matière de transition énergétique et écologique, 
Icade entend y créer un quartier démonstrateur de la ville 
intelligente et durable en France. Nouvelles formes de 
collaboration et d’utilisation des bureaux, nouveaux ser-
vices, solutions innovantes ou encore nouvelles pratiques 
environnementales : le territoire fonctionne comme un 
laboratoire d’innovations immobilières à ciel ouvert pour 
imaginer dès aujourd’hui le futur de la ville. 

Un site À la pointe  
De la mobilité DURable

Le 4 juin 2015, dans le cadre  
de la Semaine européenne du 
développement durable, Icade a 
inauguré deux nouveaux services 
de mobilité électrique sur le parc 
des Portes de Paris. en partenariat 
avec egis, Icade a mis en place  
six bornes de recharge pour 
véhicules électriques : deux bornes 
de recharge accélérée (22 kW) 
sont situées à l’extérieur et quatre 
le sont en sous-sol (3,7 kW).  
Une station Autolib’ de sept places 
complète ce nouveau pôle 
d’électromobilité. Cet 
engagement en faveur de la 
mobilité durable s’étendra bientôt 
à l’ensemble des parcs et bureaux 
Icade, qui seront tous équipés de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques d’ici à 2018.
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5

6 7 8

9

Pourquoi avoir choisi le 
territoire au nord-est de Paris 
pour en faire un site pilote ?
 caroline delgado-rodoz : Nous 

disposons d’importants leviers 
d’action : quatre parcs,  
une grande réserve foncière  
de 65 hectares à valoriser,  
un réseau de transport dense  
et multimodal et, surtout,  
un territoire dont l’attractivité  
ne cesse de s’accroître en attirant 
aussi bien de grands groupes,  
des start-up, des administrations 
que des entreprises culturelles. 
C’est le territoire idéal pour 
développer la ville de demain 
autour des enjeux de performance 
environnementale, d’attractivité, 
de mixité et d’intégration 
territoriale.

comment travaillez-vous  
avec vos parties prenantes ?
 c. d.-r. : Notre démarche  

se caractérise par un dialogue 
permanent avec la Métropole  
du Grand Paris, qui a pris le relais 
de la communauté d’agglomération. 
Nous sommes également  
en relation non seulement avec  
les entreprises clientes pour 
accompagner leurs besoins,  
mais aussi avec leurs collaborateurs 
qui sont les bénéficiaires finaux 
d’une ville plus durable.

Quelles sont les prochaines 
étapes ?
 c. d.-r. : Le site est en évolution 

permanente. Ainsi, le ministère  
de la Justice s’est déjà installé au 
Millénaire, à côté du siège d’Icade. 
Le siège social de Veolia va y 
emménager à son tour en 2016 
(voir en page 28). À l’ouest du 
territoire, la Maison des Start-Up 
d’Icade a ouvert ses portes en 
novembre 2015. Prochainement, 
un hôtel d’entreprises ainsi  
qu’un Fab Lab verront le jour. Ils 
permettront de tester en grandeur 
nature notre offre immobilière 3.0  
(voir en page 36). 

« c’est le territoire 
idéal pour 
développer la ville 
de demain. » 

Questions à : 

caroline delgado-rodoz,  
Directrice Asset Management  
(Portes de Paris, Millénaire, Mauvin, Pont de Flandre)

10 projetS emblématIqueS



une ouverture  
sur le territoire

AU CœUR D’UNE mULTITUDE  
DE PROjETS URbAINS
Une position stratégique au cœur  
du parc du Millénaire, à la frontière  
de Paris et Aubervilliers, dans un  
quartier en pleine reconstruction.

UN ACCèS FACILITé

rail

12 7 e

route

navette 
fluviale

vélib’

voitURes  
électRiqUes

2 niveaUx  
De paRking

scooteRs

2016
le Siège Social mondial de veolia Sera livré mi-2016 
Sur le Parc du millénaire. 
Le projet développé par Icade reflète l’identité de Veolia, référence mon-
diale du développement durable. Il accompagne également un véritable 
projet d’entreprise en réunissant plus de 2 000 collaborateurs de six sites 
au sein d’espaces de bureaux à haute valeur ajoutée et en favorisant les 
collaborations entre équipes et le bien-être au travail.

p r o j e t

une performance énergétique et environnementale exemplaire
Le projet ponctue l’achèvement de l’Écoparc du Millénaire, quartier à haute qualité 
environnementale, garantissant un développement durable du territoire.

des espaces de travail où on se sent bien Socialement engagé

un chantier d’envergure

un budget de 
construction 

maîtrisé

PROjET PILOTE POUR LE LAbEL bIODIVERCITY
Ce nouveau label a pour objectif d’évaluer  
et de promouvoir les opérations immobilières 
qui prennent en compte et valorisent  
la biodiversité dans les îlots bâtis.

Une ouverture sur 
l’environnement immédiat 
avec un bâtiment en U  
se développant autour  
de jardins, de belvédères  
et de terrasses.

Charte d’insertion avec  
la SEM Plaine Commune :
•�engagement de  

65 000 heures d’insertion ; 
•�consultation d’entreprises 
locales privilégiée.

1 rez-de-jardin  
+ 2 niveaux  
de parking

7 
niveaux en 

superstructure

3
niveaux en 

infrastructure 

10 831 m² 
Surface de  
la parcelle 

45 877 m² 
Surface de 
plancher

des labels 
d’excellence

Breeam® 

very good

23 %  
de surface  
végétalisée

SIège de veolIa, vItrIne 
du SavoIr-faIre d’Icade

hqe

norme nF niveau 
“exceptionnel”

10 projetS emblématIqueS
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Icade est engagée depuis de nombreuses années dans  
une démarche environnementale volontariste. En participant  
à la création d’une ville plus respectueuse de l’environnement, 
Icade rejoint les préoccupations des collectivités locales,  
des populations et des entreprises et assure le succès durable  
de ses programmes.

vISer
l’excellence 
envIronne-
mentale 

ThEmIS 
Avec Twist, un projet 
exemplaire mettant  
en œuvre des approches,  
des technologies et des 
matériaux respectueux  
de l’environnement.  
Voir en page 30.

COmITéS  
bAIL VERT 
Des plans d’action 
environnementaux favorisant 
un dialogue vertueux entre  
le bailleur, le locataire et le 
gestionnaire. Voir en page 32.

TWIST 
Au cœur de l’écoquartier  
de la ZAC Clichy-Batignolles  
à Paris, tout comme  
le bâtiment Themis.  
Voir en page 30.



p r o j e t

themIS
et twISt

10 projetS emblématIqueS
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Deux nouveaux immeubles Icade verront  
le jour au cœur de l’écoquartier de la ZAC 
Clichy-Batignolles à Paris, très bien desservi 
par les transports en commun. Dénommés 
Themis et Twist, ils mettent en œuvre des 
méthodologies, des technologies et des 
matériaux exemplaires dans leur approche 
environnementale. De la phase de concep-
tion à la fin du cycle de vie des bâtiments, 
une limitation des émissions de CO2 et de 
la consommation des ressources naturelles 
est garantie. La livraison des bâtiments est 
prévue en 2018.

une innovation  
environnementale exemplaire

Des besoins éneRgétiqUes 
À la baisse

L’efficacité énergétique n’est 
pas un vain mot pour Themis  
et Twist, grâce notamment à :
•�l’optimisation�des�
protections solaires pour 
chaque exposition ;
•�l’étanchéité�à�l’air� 
et au vent ;
•�l’intégration�d’équipements�
et de terminaux à haut 
rendement (centrale  
de traitement de l’air 
adiabatique, panneaux 
rayonnants intégrant  
un éclairage par LED).

Des engagements 
enviRonnementaUx 
tRès stRicts

•�Certification�BREEAM®�
référentiel 2013 : 
Excellent.
•�Certification�NF�HQE�
(Haute Qualité 
Environnementale) : 
Excellent.
•�Label�effinergie+.
•�Label�Bâtiment�
Biosourcé niveau 1 :  
deux produits  
de construction 
biosourcés et taux 
d’incorporation de 
matière biosourcé 
> 18 kg/m2.

la pénétration de la lumière  
est optimisée : 
pas de recours à l’éclairage 
artificiel en moyenne 7 heures 
par jour sur une journée  
de 8 heures à 19 heures.

de hauteur libre
sans faux plafond et avec  
des façades largement vitrées.

¸ m

 %
DU chaUffage pRoDUit  
paR géotheRmie À paRtiR  
DU RéseaU cpcU De la Zac.

le rafraîchissement  
est assuré par  
une installation 
géothermique  
sur nappe avec un 
geocooling par 
pompage de l’eau de  
la nappe pour rafraîchir 
un fluide calorifique.

Une stRUctURe mixte bois-béton

1 m3 de bois nouveau équivaut à  
1 tonne de co2 en moins dans l’atmosphère.

themIS
2 263 m3 de bois
Du�R+2�au�R+7,�seuls� 
le cœur central et les 
corps latéraux sont en 
béton. Les planchers  
et les poteaux le long 
des façades sont  
en bois. Ce système 
permet une rapidité  
de la construction tout 
en limitant les nuisances.

twISt 
1 335 m3 de bois
Plancher bois sur 
poutre métallique  
+�plancher�mixte� 
bois-béton�+�plancher�
béton.

themIS

890 m² 

40

de toiture végétalisée. 

variétés de plantes sur  
sa façade sud végétalisée. 

235 m² 

de jardin linéaire  
avec 29 espèces végétales.

soit environ 18 000 kg/an de c02 évités 
= 

156 000 km/an parcourus par une voiture

énergIe durable

twISt
 

mWh/an
pour 409 m2 de cellules 
photovoltaïques sur les 
façades des jardins d’hiver 
(exposition sud-ouest et sur  
la verrière).

themIS
  

mWh/an

pour 90 m2 de cellules 
photovoltaïques installées  
en toiture.

¸



p r o j e t 

comItéS baIl vert

Le Bail Vert, dont la dénomination officielle est Annexe 
environnementale au bail, est issu de la participation 
d’Icade en 2008 au Grenelle de l’environnement et de son 
implication dans les travaux sur l’immobilier tertiaire. Les 
dispositions de la loi qui en découle – applicables à tous 
les baux commerciaux portant sur des superficies supé-
rieures à 2 000 m2 depuis juillet 2013 – avaient été testées 
à travers un projet pilote mené avec Pierre & Vacances. 
Aujourd’hui, la démarche s’élargit avec la mise en place 
des comités Bail Vert qui précisent les plans d’action mis 
en place entre Icade et ses locataires.

comment définiriez-vous la 
philosophie de la démarche ?
 henri chapouthier : Le Bail Vert 

est le socle favorisant un dialogue 
vertueux entre le bailleur,  
le locataire et le gestionnaire.  
Il démontre sa force lorsque chaque 
intervenant a la volonté réelle et 
pragmatique de progresser. 

Sur quels leviers de progrès 
travaillez-vous ?
 h. c. : Plus je travaille sur le 

développement durable et plus  
je comprends que l’humain est  
le maillon essentiel : même  
si les progrès technologiques sont 
indispensables, tout miser sur  
la technique est contre-productif, 
car déresponsabilisant. 
On peut en effet générer une 
baisse comprise entre 10 et 25 % 
des consommations d’énergie  
d’un bâtiment uniquement  
par une modification des usages 
et le réglage des équipements, 
sans rénovation lourde. C’est un 
gisement d’économie à faible coût 
qu’il faut aller chercher !

Vous êtes le premier locataire 
d’Icade à avoir signé  
un Bail Vert. Pourquoi ?
 Jocelyne rivet : Le Groupe 

Pierre & Vacances-Center Parcs 
occupe les bâtiments  
de l’Artois sur le parc du Pont 
de Flandre depuis 2000. Nous 
partageons avec Icade le même 
souhait d’innover et le même 
engagement dans une politique  
de développement durable. 
Lorsqu’en 2010 Icade nous 
a proposé de participer à 
l’expérience pilote de Bail Vert, 
nous avons logiquement accepté. 

Quels sont les résultats ?
 J. r. : À raison de trois ou 

quatre comités Bail Vert par an, 
qui permettent de mesurer les 
progrès accomplis et de définir 
les objectifs ainsi que les plans 
d’action avec les gestionnaires 
techniques du site et Icade,  
les résultats sont très satisfaisants : 
réduction de 35 % de la 
consommation d’énergie,  
de 62 % de la consommation  
d’eau et de 38 % des volumes  
de déchets entre 2009 et 2014.

Dans quelles conditions  
avez-vous signé un Bail Vert 
avec Icade ?
 gilles guérinon : Le siège 

français et la direction Europe 
d’AbbVie sont installés à Rungis 
sur 10 000 m2, dans l’immeuble 
Toronto. Après la signature du  
Bail Vert, nous avons mis en place 
un plan d’action portant sur  
la réduction des consommations 
d’électricité et d’eau, d’autant 
plus facilement que nos services 
assurent en direct la gestion  
de l’immeuble.

concrètement, quelles actions 
avez-vous mises en œuvre ? 
 g. g. : Nous avons placé des 

LED dans les sous-sols, diminué 
l’éclairage, installé des contacteurs 
jour-nuit pour couper l’électricité 
automatiquement. Résultat : 
une baisse des consommations 
électriques de 24 % entre 2013 
et 2014. L’installation sur  
les urinoirs de détecteurs  
de présence et de brise-jets 
sur les robinets a permis, par 
ailleurs, une baisse importante 
des consommations d’eau. Nous 
avons également mis en place des 
procédures de collecte sélective.

henri chaPouThier

responsable développement durable 

JocelYne riveT

directeur de services généraux, 
Pierre & vacances-center Parcs

gilleS guérinon

responsable des services  
généraux, abbvie

Des RésUltats pRometteURs,  
Un engagement paRtagé

Au total, 100 Baux Verts ont été signés  
à fin 2015, correspondant à 720 000 m2, 
auxquels il faut ajouter 80 000 m2 en 
cours de signature. Certains locataires, 
non soumis à l’obligation légale  
car louant des surfaces inférieures à 
2 000 m2, décident cependant d’entrer 
dans le processus. À fin 2015, 36 %  
des comités Bail Vert ont déjà été mis  
en œuvre, avec un objectif de plus  
de 75 % à fin 2016 et 90 % à fin 2017.

10 projetS emblématIqueS
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En anticipant l’évolution des usages et des modes de vie, Icade 
imagine de nouveaux produits, de nouveaux services, invente 
des solutions immobilières et redéfinit les pratiques de la relation 
client. Parce que l’entreprise place les usagers finaux au centre 
de ses préoccupations.

concevoIr  
de nouvelleS 
expérIenceS
clIent 

TIERS LIEUX
Lancement d’une nouvelle 
offre immobilière tertiaire : 
l’immobilier 3.0.  
Une démarche inédite chez 
un acteur immobilier privé.
Voir en page 36. 

bLACK SWANS
Dans le quartier des Docks  
à Strasbourg, la mise en  
œuvre d’une première  
en matière de construction :  
la réversibilité des usages.  
Voir en page 34.



p r o j e t 

black SwanS 

la réversibilité pour accompagner  
la révolution des usages
Le débat sur la transformation des bureaux en logements 
pose la question de la réversibilité des immeubles. Si la 
conversion des immeubles haussmanniens en bureaux est 
ancienne, l’idée de réaliser l’opération dans l’autre sens 
représente sans doute une solution d’avenir.
Le 26 octobre 2015 était posée la première pierre du 
programme Black Swans, dans le quartier des Docks à  
Strasbourg. L’innovation majeure de ce projet est d’intégrer 
la possibilité de la réversibilité des usages : une nouveauté 
en matière de construction.

Pourquoi la réversibilité vous 
a-t-elle semblé nécessaire au 
quartier des Docks ?
 roland ries : La transformation 

des anciens docks de Strasbourg 
a démontré sa richesse. Les 
entrepôts d’hier sont devenus les 
ateliers, les bureaux, les logements, 
les commerces, les équipements 
publics d’aujourd’hui. En général, 
les programmes immobiliers sont 
construits à partir de cahiers 
des charges qui traduisent les 
besoins exprimés au moment de 
la consultation. Il n’est pas rare 
cependant que les besoins évoluent 
avec le temps. La capacité de 
réversibilité et de transformation 
offerte par les structures des 
bâtiments imaginés aujourd’hui 
sera une plus-value indéniable pour 
répondre aux attentes futures sans 
surcoûts préjudiciables.

En quoi la réversibilité  
est-elle un atout ?
 r. r. : On constate dans d’autres 

agglomérations des productions 
importantes de bureaux qui 
ne trouvent pas, avec la crise 
économique, de preneurs. Dans  
le même temps, les difficultés à se 
loger sont parfois criantes. Et il est 
presque impossible de transformer 
les ouvrages conçus pour un usage 
de bureaux en immeubles de 
logements. C’est un vrai problème 
d’efficience et de durabilité des 
constructions. 
Enfin, il est de notre responsabilité 
de construire des villes qui peuvent, 

« il est de notre 
responsabilité  
de construire des 
villes qui peuvent, 
doivent et savent 
s’adapter. »

doivent et savent s’adapter.  
Les capacités de mutation des 
édifices, comme des quartiers, sont 
donc des données essentielles,  
à l’heure où nous fabriquons  
en parallèle la ville d’aujourd’hui  
et celle de demain.

Questions à :

roland ries,  
maire de Strasbourg

10 projetS emblématIqueS
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Pourquoi travailler  
sur la réversibilité ?
 anne démians : Les cycles 

économiques sont de plus  
en plus courts. En parallèle,  
les conséquences induites  
entrent en contradiction avec  
la conscience collective vis-à-vis  
de l’environnement. On ne peut plus 
continuer à gaspiller et, notamment, 
à produire des bureaux dont 
l’obsolescence est programmée.  
La réversibilité propose une nouvelle 
structure augmentant la durée  
de vie du bâtiment, qui devient 
disponible et adaptable à un autre 
usage que celui pour lequel  
il est conçu.

Quelles sont les implications  
de cette approche ?
 a. d. : Promoteur et architecte sont 

amenés à travailler ensemble d’une 
manière plus complémentaire pour 
inventer la ville durable de demain. 

C’est une recherche plus technique 
pour assurer la compatibilité  
de l’usage des logements et des 
bureaux. Le bureau est enrichi  
de cette domesticité additionnée.  
Le logement également, puisqu’il 
peut gagner en qualité constructive 
et qualité d’espace par des hauteurs 
de faux plafonds accrues. Il s’agit  
de penser les besoins comme  
la nouvelle base d’une esthétique  
qui ne se traduirait pas par un nouveau 
style, mais par la disponibilité.

comment avez-vous collaboré 
avec Icade sur ce projet ?
 a. d. : Nos échanges ont été 

extrêmement enrichissants. 
Travailler sur cette réversibilité nous 
a amenés à être très précis sur les 
aspects financiers et la construction. 
Ce projet a pu se développer  
d’une manière fructueuse grâce  
à une écoute partagée sur 
l’expression d’une domesticité 
architecturale compatible avec  
la commercialisation de l’opération.

« la réversibilité 
permet d’augmenter  
la durée de vie  
d’un bâtiment. »

Questions à :

anne démians,  
AAD (Architectures Anne Démians)

au cœur du quartier des Docks 
à strasbourg, une opération 
exceptionnelle de 30 000 m2 
sur trois bâtiments.



p r o j e t 

offre 
tIerS lIeux

L’heure de la révolution numérique a sonné, entraînant 
avec elle l’émergence de nouvelles manières de travail-
ler. Fonctionnement en mode projet, nomadisme, télé-
travail, innovation ouverte et transversalité modifient 
ainsi profondément la nature et le fonctionnement des 
organisations. Qu’elles soient en phase de création ou 
parvenues à maturité, les entreprises ont de plus en plus 
besoin de souplesse et de modularité. Pour répondre à 
ces mutations profondes, Icade lance une nouvelle offre 
immobilière tertiaire, l’immobilier 3.0. C’est une démarche 
inédite : Icade est le premier acteur privé à proposer ce 
type d’offre de services en complément de son offre 
immobilière classique. 

Petite pousse 
deviendra grande
• La Maison des 
Start-Up d’Icade  
(voir en page 43), 
installée au cœur du 
parc des Portes de 
Paris depuis novembre 
2015, est la première 
pépinière dédiée aux 
métiers de l’immobilier. 
Imaginé avec le soutien 
de Paris&Co (l’agence 
de développement 
économique et 
d’innovation de Paris), 
ce lieu est conçu 
comme un laboratoire 

Bienvenue aux salariés 
nomades !
• Les bureaux nomades 
sont des lieux de travail 
partagés. Ils offrent 
l’avantage d’être 
utilisables de manière 
flexible par des salariés 
pratiquant le télétravail, 
ou encore des 
travailleurs en 
déplacement. Pour  
les salariés, ils sont 
synonymes d’un gain  
de temps de transport 
entre le logement  
et le bureau et peuvent 
présenter une alternative 
au télétravail à la maison. 
Ils optimisent également 
les déplacements 

créateur des 
communautés 
d’entrepreneurs
• Autre concept en 
projet chez Icade : 
l’hôtel d’entreprises.  
Il s’adresse aux TPe  
et Pme qui ont besoin 
de surfaces allant de  
30 à 500 m². Parmi ses 
avantages : la flexibilité 
des espaces et de leur 
contractualisation. 
Comme pour les 
bureaux nomades  
ou la pépinière, cette 
offre donne accès  
à des services 

mutualisés et favorise, 
via une plateforme 
dédiée, la mise en 
synergie, l’accès  
à l’innovation  
et l’identification de 
nouveaux marchés. 
Implantation prochaine 
prévue sur le parc des 
Portes de Paris !

d’expérimentation où 
les start-up peuvent 
développer leurs idées, 
avant de les mettre 
en pratique in situ sur 
les parcs d’activités 
de l’entreprise. elles 
bénéficient d’un 
accompagnement 
collectif et transversal : 
programme de 
formations et 
animations collectives, 
rencontres avec des 
experts, sessions  
de présentation devant 
des investisseurs,  
ou encore participation 

quotidiens pour les 
travailleurs nomades.  
Les forces de vente 
terrain bénéficient ainsi 
d’un espace pour leurs 
tâches administratives, 
par exemple. 
Les premiers bureaux 
nomades Icade 
ouvriront à Paris,  
La défense, Nanterre, 
rungis (Orly) et 
Villepinte (roissy).

à l’événement 
semestriel de speed-
meeting des start-up 
franciliennes “Start 
Up ! meet Up !”. Cerise 
sur le gâteau : un Chief 
Happiness Officer est 
présent pour faire 
l’interface avec les 
différents partenaires 
et organiser des 
événements  
de networking.

p é p I n I è r e  d e  S t a r t- u p

h ô t e l  d ’ e n t r e p r I S e S

b u r e a u x n o m a d e S 

10 projetS emblématIqueS
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La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)  
et l’innovation sont deux démarches complémentaires,  
parties intégrantes de la stratégie d’Icade. Elles  
lui permettent d’accompagner l’évolution des usages, 
d’anticiper les attentes de ses clients et de toujours 
garder un temps d’avance.

placer la rSe  
et l’InnovatIon  
au cŒur deS  
engagementS
d’Icade

QUALITé DE VIE  
AU TRAVAIL
Un engagement concret pour 
l’amélioration de la qualité  
de vie au travail, au travers 
notamment de la mise en 
œuvre d’une expérimentation 
de télétravail. Voir en page 38. 

START-UP
Booster l’innovation en 
travaillant avec des start-up  
au sein du Hub ou grâce  
au tout nouvel incubateur 
installé sur le parc des Portes  
de Paris, la Maison des 
Start-Up. Voir en page 43.

LE hUb
Une démarche participative, 
“ahiérarchique” et ouverte à 
tous pour stimuler l’innovation 
et définir l’offre immobilière 
de demain. Voir en page 40. 



p r o j e t 

actIon rh

un engagement fort pour améliorer  
la qualité de vie au travail
L’attention qu’Icade porte à la qualité de vie au travail 
rejoint les aspirations de ses collaborateurs, en phase 
avec les attentes d’une société plus nomade, plus connec-
tée et plus collaborative. Aux côtés du développement 
des compétences et du renforcement de l’attractivité, 
de l’implication des collaborateurs dans les démarches 
RSE et d’innovation, du développement de la diversité, la 
qualité de vie au travail constitue l’un des quatre thèmes 
clés correspondant à nos engagements.

Quelle est la démarche d’Icade en termes de qualité 
de vie au travail ?
cathy Baglin : Consciente de l’importance de la qualité de 
vie au travail pour le bien-être des collaborateurs et pour 
la performance de l’entreprise, Icade s’est engagée depuis 
plusieurs années dans une démarche d’amélioration de la 
qualité de vie au travail. Comme beaucoup d’entreprises, 
nous avons d’abord envisagé la qualité de vie au travail à 
travers la prévention des risques psychosociaux (rPS) en 
mettant en place, dès 2010, un réseau de prévention, des 
formations e-learning, des partages d’expériences organisés 
avec la participation de 300 managers. C’est par l’importance 
donnée à la mise en œuvre concrète et à la co-construction 
de sa politique qu’Icade se distingue sur ce plan : l’échange 
de bonnes pratiques et l’expérimentation sont au centre de 
notre démarche. 

Quelles sont les actions engagées ?
c. B. : Le Hub (1) a relayé notre démarche en l’amplifiant. Il a 
permis l’accélération d’un certain nombre de sujets, à travers 
des groupes de travail liés indirectement à la qualité de vie 
au travail : les réflexions sur le “bureau comme à la maison”, 
le corpoworking, le télétravail, l’offre santé au bureau (2) ont 
débouché sur de nombreux projets qui sont déjà en cours 
d’expérimentation ou le seront en 2016. Icade anticipe donc 
les changements d’usages de la société et se distingue sur 
ce point également.

Pourquoi intégrer les changements sociétaux  
– tels que le télétravail – dans la manière de travailler 
des collaborateurs d’Icade ? 
c. B. : Les technologies de l’information permettent d’accom-
plir toutes les tâches à distance, hormis pour les fonctions de 
production physique, le collaborateur disposant des mêmes 
outils qu’à son bureau : ordinateur portable, téléphone, mobile 
et transfert de sa ligne fixe. La disparition des temps de trajet 
et du stress induit est un avantage considérable. Tous ces 
sujets internes sont liés à nos métiers. en effet, en dévelop-
pant des initiatives favorables à la qualité de vie au travail, au 
télétravail, à la santé au bureau, Icade renforce son attractivité 
et fonctionne en même temps comme un laboratoire qui fait 
émerger de nouvelles offres pour ses clients.

comment mesurez-vous la satisfaction  
des collaborateurs et quels sont vos objectifs  
de renforcement de l’attractivité d’Icade ?
c. B. : Nous utilisons les indicateurs de détection des rPS de 
l’INrS (3), le taux réel de réalisation des entretiens annuels et 
le baromètre social de la Caisse des dépôts, qui comporte 
quatre questions spécifiques à la qualité de vie au travail. Pour 
attirer les jeunes talents, il faut pouvoir leur proposer un travail 
leur offrant un bon équilibre de vie, alliant un engagement 
professionnel réel et une vie familiale et sociale épanouie. 

(1) Voir en pages 40 et suivantes.
(2) Voir encadré ci-contre et en page 42.
(3) Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Questions à : 

cathy baglin,  
Directrice des affaires sociales

10 projetS emblématIqueS
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comment s’organise 
l’expérimentation de télétravail ?
 valentine Bizot : Le groupe de 

travail du Hub Icade “Comment 
rendre possible le travail chez 
soi ?” était subdivisé en quatre 
sous-groupes : benchmark ; 
équipements nécessaires ; 
gains pour l’entreprise ; retour 
d’expérience des télétravailleurs  
– Icade pratiquant déjà le 
télétravail de façon empirique 
dans des cas liés au handicap, 
à l’accident ou à la maladie, à la 
séniorité, sans accord d’entreprise 
spécifique. L’expérimentation 
“grandeur nature”, qui concernera 
plus de 120 personnes sur 
500 collaborateurs d’Icade 
sollicités, a démarré  
le 1er février 2016.

comment comptez-vous 
engager les collaborateurs  
dans cette démarche ?
 v. B. : Après une période 

de six mois, le bilan prendra 

Quels freins percevez-vous  
chez les managers vis-à-vis  
du télétravail ?
 Bertrand mansard : Les freins sont 

avant tout d’ordre psychologique. 
Un manager, en effet, s’attend  
à trouver un collaborateur 
sédentaire à son bureau s’il veut  
lui parler. Le télétravail est donc 
perçu a priori comme un facteur  
de complication et inconsciemment 
associé, aujourd’hui, à la maladie 
ou aux congés. 

comment votre propre 
perception a-t-elle évolué ?
 B. m. : En participant au groupe 

de travail du Hub, j’ai découvert, 
notamment à travers notre 
benchmark, que le télétravail 
améliorait la productivité, que 
l’entreprise et les collaborateurs 
avaient à y gagner et que  
sa mise en place était l’occasion 
d’expérimenter de nouveaux 

en compte non seulement 
l’expérience des télétravailleurs  
et de leurs managers, mais aussi 
celle de leurs collègues n’ayant pas 
opté pour ce mode d’organisation. 
Dans chacune de ces populations, 
en effet, les craintes et les idées 
reçues sont parfois fortes,  
et il importe de bien préparer 
chacun à s’adapter à ces nouvelles 
manières de travailler.

modes de fonctionnement et 
d’adapter notre organisation.  
Il a en outre été choisi, au sein  
de notre direction, de “neutraliser” 
deux jours par semaine. Le mardi 
et le jeudi sont sans télétravail, 
pour permettre de réunir les 
équipes dans leur totalité. Notons, 
enfin, que cette expérimentation 
est particulièrement bien 
accueillie, puisque, dans mon 
équipe, 16 collaborateurs sur 30, 
dont 4 managers, ont adopté  
le télétravail.

valenTine BizoT

BerTrand manSard

directrice déléguée des relations 
humaines, copilote du groupe 

Télétravail du hub

directeur de la gestion locative, 
copilote du groupe Télétravail 

du hub

amélioReR la santé 
aU bUReaU :  
Une expéRimentation 
avec la cnp

Lancée en février 2015,  
la plateforme Lyfe, 
proposée par la CNP 
(Caisse nationale de 
prévoyance), offre  
aux salariés d’Icade un 
bouquet de services liés 
à la santé et au bien-être : 
rendez-vous médical 
express en partenariat 
avec un réseau de 
centres de santé, bilan  
de santé personnalisé, 
prévention de la perte 
d’autonomie, ainsi  
qu’un coaching bien-être  
qui sera mis en place  
en 2016. 

la transformation digitale 
de l’entreprise est en marche 
et c’est un vrai plus pour la 
qualité de vie au travail. Nous 
avons ainsi choisi la solution 
de stockage et de partage en 
ligne box pour faciliter l’accès 
aux documents en tout lieu et 
sur n’importe quel terminal 
– ce qui est très utile dans les 
situations de mobilité ou de 
télétravail. d’autant que la 
passerelle meraki Z1 permet 
de retrouver partout, et sans 
manipulation, la totalité de son 
environnement de travail. Par 
ailleurs, pour accompagner 
ces nouveaux usages digitaux, 
tous les collaborateurs ont 
désormais accès aux milliers 
de formations en ligne dédiées 
aux outils bureautiques et 
collaboratifs Vodeclic.

directeur des systèmes 
d’information et du digital

olivier dangréaux



p r o j e t 

le hub

au cœur de la communauté  
de l’innovation 
Formidable outil d’encouragement à l’innovation, le Hub a 
rencontré un franc succès parmi les collaborateurs d’Icade 
dès sa création, fin 2014. Un collaborateur sur trois s’est 
engagé dans l’aventure pour nourrir l’innovation et défi-
nir l’offre immobilière de demain. Le Hub, c’est d’abord 
une démarche participative et “ahiérarchique”, ouverte 
à tous à l’interne comme à l’externe, structurée grâce 
aux sponsors et parrains. C’est aussi un lieu physique : 
un espace de coworking, d’échanges et d’inspiration à la 
disposition des collaborateurs et des visiteurs. Il accueille 
notamment le programme de conférences thématiques 
mensuelles “Les rencontres du Hub” ainsi qu’une exposi-
tion dédiée aux grandes mutations sociétales et écono-
miques. Enfin, une plateforme collaborative, le Hub digital  
(hub.icade.fr), complète le dispositif. Présentation par 
Nicolas Nectoux, Directeur de l’innovation.

comment le travail du Hub s’est-il organisé ?
nicolas nectoux : Cinq grandes thématiques couvrant les 
champs d’intervention d’Icade ont été identifiées : le bureau, 
le logement, la santé, la ville et l’entreprise de demain. Ces 
thèmes ont été précisés en 18 sujets de recherche et d’inno-
vation. Par exemple : “Comment concevoir et construire un 
logement totalement modulaire ?” ou “Quelles offres santé 
intégrer aux nouveaux projets de bureau d’Icade ?”. Ces sujets 
ont été définis à partir de l’analyse des grandes mutations 
économiques, sociales et technologiques qui transforment 
la ville, afin d’adapter l’offre et l’organisation d’Icade aux 
attentes de ses différentes parties prenantes. Chacun d’entre 
eux est étudié par un groupe de travail.

comment ces groupes sont-ils constitués ?
n. n. : Sur la base du volontariat, près de 400 contributeurs 
issus de l’ensemble des métiers d’Icade – opérationnels et 
fonctionnels, managers ou non – se sont inscrits à ces groupes 
de travail, ce qui témoigne de l’engagement des collabora-
teurs et de la forte mobilisation de toute l’entreprise autour 
de la démarche d’innovation. Chaque groupe est copiloté par 
deux collaborateurs. Les pilotes ont défini des plans d’action, 
par exemple en organisant une phase d’audit de l’existant, 
une phase d’enquête sur les attentes des utilisateurs, puis un 
prototypage. Les groupes ont également identifié les livrables 

à produire au terme de leur recherche, comme un cahier des 
charges pour développer une nouvelle offre. 

avez-vous sollicité des intervenants extérieurs ?
n. n. : Oui. Icade a lancé un appel à innovation en mars 2015, 
auquel ont répondu une trentaine de start-up. Nous avons 
intégré sept d’entre elles dans les groupes de travail du Hub. 
Leurs solutions, si nécessaire ajustées pour répondre aux 
enjeux d’Icade, font l’objet d’expérimentations. Par ailleurs, 
un comité d’experts externes, l’Advisory board, se réunit 
deux fois par an pour conseiller et guider les contributeurs 
du Hub dans leur gestion de projets innovants. 

où en êtes-vous aujourd’hui ?
n. n. : L’année 2016 sera celle du passage de la théorie à la 
pratique. des cinq thèmes déclinés en 18 sujets, 28 projets ont 
émergé et vont faire l’objet d’expérimentations inscrites dans 
les plans d’action des directions métiers. Icade passe ainsi à 
la phase opérationnelle, les lignes métier et support portant 
désormais la responsabilité de ces projets. L’entreprise dans 
son ensemble va donc fonctionner comme un laboratoire 
de tests en grandeur réelle. Pour assurer la cohésion de la 
démarche, un responsable Innovation est identifié au sein de 
chaque direction. Son rôle : diffuser les bonnes pratiques en 
transversal et communiquer sur les projets en cours.

Questions à : 

nicolas nectoux,  
Directeur de l’innovation

10 projetS emblématIqueS
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les groupes de travail à l’œuvre 

le logement De Demain

de profondes mutations sont 
en cours dans les modes de 
distribution, via le numérique 
bien sûr, mais aussi en termes 
d’usages. du partage  
de la machine à laver au 
financement participatif, en 
passant par le coin bricolage, 
la palette est large. Notre 
objectif, orienté business, est de 
co-construire nos propositions 
avec nos clients, d’en faire des 
ambassadeurs de la marque  
et d’adapter nos offres comme 
nos méthodes de vente. L’autre 
ambition est de proposer  
une plateforme multipromoteur, 
multiproduit, multiservice, 
s’articulant sur un réseau de 
mandataires. Pour cela, il faut 
bousculer nos façons de penser. 
C’est tout l’intérêt du Hub !

norBerT demard 

Jean-luc deScarnongle

la santé De Demain

Pour différencier Icade sur  
un marché très concurrentiel, 
nous travaillons aussi bien  
sur le bâtiment et sur ses 
équipements, permettant ainsi 
une meilleure accessibilité pour 
les différents handicaps, que  
sur un réel accès à des services 
de santé et de bien-être, via  
une plateforme et une tablette. 
développées de manière 
participative par une dizaine  
de contributeurs et par  
des sociétés extérieures,  
ces orientations sont en cours  
de concrétisation et de 
labellisation par Icade.

claudine duFaT 

FaBrice d’halloY l’entRepRise De Demain

Voir leur interview en page 39.

valenTine BizoT 

BerTrand manSard

la ville De Demain

rentabiliser de nouveaux 
services liés aux usages 
émergents, cela nous tient 
à cœur, et c’est possible : 
début 2016, notre groupe de 
travail devrait mettre en place 
un système de production 
d’électricité verte, à base 
d’hydrogène, chez l’un de nos 
principaux locataires, très 
motivé. Ce projet, développé 
avec une start-up, sort des 
sentiers battus, et le parc des 
Portes de Paris sera le terrain 
d’expérimentation de cette 
nouvelle technologie.  
Le Hub facilite cette approche, 
volontariste et novatrice, par 
la mise en relation d’acteurs 
différents, mais portés par  
la même volonté d’innover.

alexandre lePouTre 

maThilde vineT

le bUReaU De Demain

L’objectif : offrir aux clients  
et utilisateurs de nos Parcs  
une offre de service novatrice 
certifiée par un label, et ce dans 
une démarche participative  
via des entretiens avec des 
collaborateurs et des 
workshops. Une idée forte : 
passer d’un “parc d’activités  
et de bureaux” à un “parc de vie, 
une communauté business” 
signé “Coach your growth with 
Icade !” et fondé sur trois piliers : 
un parc d’excellence ; une 
qualité de vie et de travail ;  
une communauté partageante 
et apprenante. Un triple enjeu : 
business, image et rSe.

virginie Bonduelle 

BenJamin FicqueT



comment est né le projet de consult 
Station® et en quoi consiste-t-il ?
djamila abed : Le projet est directement issu 
du groupe de travail du Hub “Santé au bureau”, 
dédié aux offres de santé à intégrer aux nou-
veaux projets de bureau d’Icade, dont je suis 
copilote. Parmi les start-up qui ont répondu 
à notre appel à projets, la société H4d nous 
a présenté sa Consult Station® : un cabinet 
médical connecté qui permet de réaliser des 
bilans de santé de façon autonome en mesu-
rant différents paramètres physiologiques 
comme le poids, la taille, la température, la 
tension artérielle, la fréquence cardiaque, la 
saturométrie, des tests auditifs et visuels, etc. 
Par ailleurs, ce dispositif permet d’effectuer 
une consultation médicale avec l’intervention 
d’un médecin en visioconférence. Le médecin 
peut affiner son diagnostic en réalisant des 
prises de paramètres physiologiques qu’il juge 
nécessaires à l’aide des outils présents dans la 
Consult Station®.

où et comment l’expérimentation  
va-t-elle se dérouler ?
d. a. : Nous avons décidé d’installer la Consult 
Station® au siège d’Icade pour en faire profi-
ter les collaborateurs et tester en entreprise 
l’intérêt de ce concept, conçu à l’origine pour 
équiper les déserts médicaux, ce qui va consti-
tuer une première absolue.

où en êtes-vous ? Quelles sont  
vos attentes ?
d. a. : L’expérimentation sera lancée en 2016 
dans le cadre d’un projet pilote d’une durée 
d’un an. Cette expérimentation sera riche 
d’enseignements sur les attentes et les usages 
relatifs à l’accès à la médecine et à la prévention 
santé sur le lieu de travail.

toUte l’innovation immobilièRe  
sUR hUb.icaDe.fR

Dernière pierre à l’édifice du Hub : le site 
hub.icade.fr. Média d’information, de 
collaboration et d’expression, il est ouvert 
aux contributions de tous les membres  
de la communauté de l’innovation. 
Collaborateurs d’Icade, experts externes 
ou simples curieux publient, commentent 
et s’informent notamment sur les innovations 
immobilières, la ville durable et intelligente, 
la mutation des usages ou encore  
les nouvelles manières de travailler.

rendez-vous sur hub.icade.fr

Questions à : 

djamila abed, 
Directrice du développement
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p r o j e t 

ngine networks, 
l’affichage d’informations 
nouvelle génération

ecov,  
pour un covoiturage 
de proximité

Immo factory, 
la négociation immobilière 
réinventée

le partage des informations et des données 
est central dans la vie d’un bâtiment ter-
tiaire. Ngine Networks a développé un sys-
tème d’affichage dynamique permettant aux 
occupants d’un immeuble de s’informer en 
temps réel sur la gestion et la vie de leur lieu 
de travail. Les données affichées sur l’écran 
proviennent de sources publiques (Web,  
Twitter, etc.) ou privées (CRM de l’entreprise, 
par exemple). Cette solution permet d’adapter 
instantanément sa communication en repro-
grammant automatiquement les écrans en 
fonction des événements (arrivée d’un client 
devant l’écran, fin de stock d’un produit, tem-
pérature dépassant un seuil, etc.).

la mission d’ecov : faciliter, sécuriser et orga-
niser le covoiturage pour les déplacements 
du quotidien. La solution développée par la 
start-up met à disposition des usagers un ser-
vice de proximité accessible à tous très simple-
ment, y compris en territoires périurbains ou 
ruraux. Le service proposé comporte des sta-
tions de covoiturage connectées implantées 
sur la voirie ainsi qu’un réseau social mettant 
en relation les conducteurs et les passagers. 
Ecov apporte ainsi une solution clés en main 
aux entreprises et collectivités, de la concep-
tion à l’exploitation. 

les solutions d’immo factory répondent à 
un objectif majeur : améliorer la performance 
commerciale des professionnels de l’immo-
bilier. La start-up conçoit des logiciels, des 
services Web et des applications mobiles pour 
capter, gérer et fidéliser les clients dans leur 
parcours d’achat. En maîtrisant mieux la pro-
fusion d’informations et de données clients 
pour gagner en efficacité commerciale et en 
productivité opérationnelle, Immo Factory 
réinvente la négociation immobilière.

collaboratIon 
avec leS 
Start-up 

boosters de l’innovation
Rien de tel que des start-up inventives et agiles pour 
dynamiser l’innovation. C’est pourquoi Icade a lancé, en 
mars 2015, un appel à innovation destiné à identifier des 
acteurs travaillant sur des sujets connexes à ceux du Hub. 
Les start-up les plus prometteuses ont été intégrées aux 
groupes de travail, apportant leur contribution pour stimu-
ler les recherches et accélérer les expérimentations du Hub.
Pour aller encore plus loin, Icade a installé un incubateur 
dédié à l’innovation immobilière sur le parc des Portes de 
Paris : la Maison des Start-Up. Inaugurée le 4 novembre 
2015, elle héberge 11 “jeunes pousses” dont les travaux 
pourront être intégrés dans les nouvelles offres et les 
nouveaux services d’Icade. Coup de projecteur sur trois 
d’entre elles. 

10 projetS emblématIqueS
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Pour aller plus loin…

… retrouvez le document de référence sur
www.icade.fr/espace-media/publications

… partagez et contribuez au Hub digital,  
lieu de réflexion et d’inspiration en matière 

d’innovation immobilière
http://hub.icade.fr 

… tenez-vous informés de l’actualité sur la ville, 
l’innovation (environnement, ville de demain,  
grand Paris, urbanisme, mobilité, etc.) et sur 

l’entreprise en temps réel sur le compte  
Twitter@icade_officiel 

 

… découvrez les coulisses des chantiers, des interviews 
d’experts, des visites guidées de nos projets, etc.,  

sur la chaîne icadeofficiel
 





Icade
Millénaire 1
35, rue de la Gare 
75168 Paris Cedex 19
Tél. : 01 41 57 70 00
www.icade.fr




