
 
CARNET DE NOMINATION 

Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 2023 
 

NOMINATIONS AU SEIN DU COMITE DE DIRECTION D’ICADE PROMOTION  
 

À compter du 1er janvier 2023, le Comité de Direction d’Icade Promotion évolue. 

Bernard CHANTEUX est nommé Directeur Général Délégué en charge des activités 
Résidentielles et Tertiaires en Ile-de-France, des Engagements, des Relations 
Investisseurs, et de la Transformation. 

 

Jeanne-Claire DELAHAYE est nommée Secrétaire Générale en charge des directions 
Juridique, Conformité, Contrôle interne et procédures.  

 

Charles-Emmanuel KÜHNE est nommé Directeur Général Adjoint France Ouest & Sud-
Ouest en charge des Directions Déléguées de Montpellier et de Nantes et Tours et des 
Directions Régionales de Bordeaux, Toulouse, et Perpignan.  

 

 

Philippe POILLEUX est nommé Directeur Général Adjoint en charge du pilotage des 
Filiales, des Directions des Partenariats, des Achats, Technique & RSE, et Qualité.  

 

Hervé SIMON, Directeur Général Adjoint France Nord Est, prend également la 
responsabilité de l’activité AMO & Expertise Santé ainsi que des agences d’Outre-Mer.  

 

A PROPOS D’ICADE 

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE 

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2022 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA 

économique 2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux 

innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, 

travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à 

une ville plus saine, douce et accueillante.  Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade 

a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : 

www.icade.fr 
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