COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 octobre 2015

ICADE : LA FEMINISATION DU COMEX ASSUMEE
ET RECOMPENSEE
Icade prend la première place du palmarès de la féminisation des instances dirigeantes
des entreprises du SBF 120, dans la catégorie parité du comité exécutif. Une féminisation
assumée au travers d’un comité exécutif atteignant une parité exemplaire, et récompensée
le 8 octobre dernier par la secrétaire d'Etat chargée des Droits des femmes, Pascale
Boistard, dans le cadre de la semaine de l'égalité professionnelle.
6 femmes et 3 hommes pour diriger Icade
Parmi le top management d’Icade, on compte désormais 3 directrices de business units et 3
directrices de fonctions supports :
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Victoire Aubry (finances, juridique, systèmes d'information et moyens généraux), Emmanuelle
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Baboulin (foncière tertiaire), Sabine Baïetto-Beysson (aménagement et Grand Paris) et
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Françoise Delettre (foncière santé) sont venues rejoindre en septembre dernier Marianne de
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Battisti (grands comptes, relations institutionnelles et communication) et Corinne Lemoine
(relations humaines) dans l’équipe de direction.
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Une féminisation en marche à tous les niveaux
Ces nominations s’inscrivent dans l’engagement pris par Icade, aux côtés de la Caisse des
Dépôts, pour un épanouissement professionnel des collaboratrices à tous les niveaux de
l’entreprise. Ainsi, Icade compte à son bord 54 % de femmes et 46 % d’hommes, et 41 % de
femmes cadres, sur un effectif de près de 1500 collaborateurs.
Olivier Wigniolle déclare : « les sujets de parité et de diversité seront au cœur de la feuille de
route RSE d’Icade pour les prochaines années. »

À PROPOS D’ICADE
Société immobilière d’investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris
et du développement territorial capable d’apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins
de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Première foncière de bureaux d’Europe, Icade a enregistré au 1er semestre 2015 un résultat
net récurrent EPRA de 128 millions d’euros. Au 30 juin 2015, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait
5 340 millions d’euros soit 72,4 euros par action. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr.
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