COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 21 Juillet 2015

ICADE : COMITÉ EXÉCUTIF RENOUVELÉ
ET ÉLARGI

Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade, a procédé à des nominations au sein
du comité exécutif : Victoire Aubry, pour les Finances, le Juridique et
l’Informatique, Emmanuelle Baboulin, pour le pôle Foncière Tertiaire, Sabine
Baïetto-Beysson, pour le Grand Paris et l’Aménagement, et Françoise Delettre,
pour le pôle Foncière Santé. Denis Burckel, pour l’Audit, les Risques et le
Développement Durable, sera invité permanent du comité exécutif.
Cette nouvelle équipe vient renforcer le comité exécutif déjà en place, avec Marianne
de Battisti, pour les Grands Comptes, les Relations Institutionnelles et la
Communication, Jean Bensaïd, pour le pôle Services, Corinne Lemoine, pour
les Ressources Humaines, et Hervé Manet, pour le pôle Promotion.
Cette évolution marque la volonté du nouveau management d’Icade d’associer plus
largement au pilotage d’Icade l’ensemble des forces vives dans une collégialité
renforcée, en vue d’améliorer son fonctionnement et de maximiser les synergies entre
les équipes.
Olivier Wigniolle déclare : « Je compte sur cette nouvelle équipe dirigeante recomposée
et pleinement mobilisée, pour insuffler à Icade une nouvelle dynamique afin de profiter
au mieux du rebond des marchés immobiliers».
Victoire Aubry, 49 ans, est diplômée d’une maîtrise et d’un DESS de finances à
l’Université Paris Dauphine, et d’un executive MBA à HEC. Après 10 années passées
dans la Banque d’Investissement Ixis, elle rejoint en 2000 la Direction des Finances et
de la Stratégie du groupe Caisse des Dépôts. En septembre 2005, elle prend la
responsabilité de la Direction du pilotage de la performance du groupe CNP
Assurances. En 2012, elle devient membre du comité exécutif en charge des Finances,
des Risques, des Systèmes d’informations, des Achats et du Juridique chez
Compagnie des Alpes.
Emmanuelle Baboulin, 51 ans, est diplômée de l’Ecole Supérieure des Travaux
Publics. Elle a débuté sa carrière chez Bateg, groupe SGE, en tant qu’ingénieur
commercial, en 1986. En 1990, elle rejoint Sorif, filiale du groupe Vinci comme
Responsable et Directeur de programme. En 2004, elle devient Directeur du
département immobilier de bureau, membre du comité de direction de Vinci Immobilier.
Elle intégre Icade en 2008 en qualité de Directeur de la promotion tertiaire Ile-deFrance, membre du comité de direction du pôle Promotion d’Icade. Emmanuelle
Baboulin est membre du Club de l’immobilier et du comité de développement de la
fondation ESTP.

Sabine Baïetto-Beysson, 64 ans, est Ingénieur civil des Mines de Nancy. Elle a
occupé différents postes au ministère chargé de l’équipement et de l’environnement.
Elle a été Directrice générale de l’Agence nationale pour la participation des
employeurs à l’effort de construction (ANPEEC) de 1988 à 1993, de l’Etablissement
public d’aménagement Sénart de 1993 à 2001, de la SEMEA 15 (SEM
d’aménagement) de 2002 à 2003, et de l’Agence nationale de l’habitat de 2007 à 2010.
Inspectrice générale de l’Administration du Développement Durable, elle était affectée
depuis 2010 au Conseil régional de l’Ecologie et du Développement Durable (CGEDD).
Sabine Baïetto-Beysson est Vice-présidente de la commission des comptes du
logement et Présidente de l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne
(Olap). Elle conserve ce dernier mandat.
Françoise Delettre, 63 ans, est titulaire d’une Licence en droit et en histoire –
géographie, et diplômée de l’Institut Français de Gestion (IFG). Elle a commencé sa
carrière professionnelle comme négociatrice immobilière en 1976. En 1978, elle devient
responsable gestion à la SADEC (société immobilière de promotion sous forme de
coopérative filiale du Crédit Agricole). Elle rejoint la SCIC en 1982, au sein de la
Direction de la Gestion Immobilière. De 1987 à 1995, elle occupe différentes fonctions à
la Direction Financière de la SCIC. En 1995, elle est nommée Directeur de la Trésorerie
et des Financements d’Icade, puis Directeur général d’Icade Foncière Publique. En
2007, elle devient Directeur général de SIICInvest. Depuis 2008, elle est Directeur
général d’Icade Santé.
Denis Burckel, 57 ans, est ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration. Il a
débuté sa carrière en 1987, comme chef du bureau « Pilotage du réseau » à la
Direction du développement local de la Caisse des dépôts, puis au Crédit Local de
France. En 1988, il devient Conseiller technique auprès du Ministre délégué, chargé
des personnes âgées, puis Sous-Directeur du financement et du budget à la Direction
de la construction, puis à la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction jusqu’en 2000. Jusqu’en 2002, il est Directeur de cabinet de la Secrétaire
d'Etat au Logement. Depuis 2008, il est Directeur de l'audit, des risques et du
développement durable d'Icade (DARDD). Denis Burckel est également professeur
associé et Directeur du master «Management de l'immobilier » à l'Université ParisDauphine.
Par ailleurs, un membre du comité exécutif en charge du Portfolio management sera
nommé au mois de septembre 2015.

À PROPOS D’ICADE
Société immobilière d’investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris
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